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MESSAGE DE JEAN-MARIE BOCKEL,
SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA DÉFENSE ET AUX ANCIENS COMBATTANTS,

DU 5 DÉCEMBRE 2008

Journée nationale d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie

En cette journée nationale, nous sommes rassemblés pour rendre un hommage solennel aux morts
civils et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.

Quarante-six ans après les faits, cette période de notre histoire, et particulièrement la guerre
d’Algérie, marque toujours douloureusement notre mémoire collective. C’est pourquoi la journée nationale
qui nous réunit aujourd’hui tient une place toute particulière dans le cœur de chacun d’entre nous.

Nous nous devons d’honorer tous ceux qui sont « morts pour la France » en Afrique du Nord entre
1952 et 1962. Sur l’ensemble du territoire, nous devons également rappeler leur sacrifice, saluer leur
patriotisme et faire perdurer leur mémoire.

Le pays tout entier se souvient des 23 000 combattants morts pour la France en Afrique du Nord.
Appelés du contingent, militaires de carrière, membres des forces supplétives ou assimilés, forces de
l’ordre, ils ont, unis par la fraternité des armes, servi la République avec un grand courage, une abnégation
exemplaire et une indéfectible loyauté.

Aujourd’hui, nous leur exprimons notre reconnaissance et nous saluons leur sacrifice. Aujourd’hui,
nous réitérons l’engagement solennel de ne jamais les oublier. Leur mort a privé leurs familles et leurs
proches des joies de la vie commune ou amicale qu’ils étaient en droit d’attendre lorsqu’ils songeaient à
l’avenir. Nos pensées vont donc naturellement à ces derniers.

Le pays se souvient également avec émotion des trop nombreuses victimes civiles mortes entre 1952
et 1962 dans ces combats fratricides. Nous associons leurs familles à cet hommage et les assurons de toute
notre sollicitude.

Que ceux qui ont donné leur vie en Afrique du Nord, en défendant ce en quoi ils croyaient le plus,
c’est-à-dire une certaine liberté de la France, soient assurés de la très grande reconnaissance de la Nation.

Nous n’oublions pas non plus, en cette journée nationale, leurs camarades, revenus blessés ou
malades d’une guerre qui ne portait pas encore son nom. Enfin, nous pensons également à leurs familles,
qui ont accepté de vivre dans une grande dignité ces drames individuels, à travers les vicissitudes de notre
histoire.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Pour le monde combattant,
l’année 2008 a été fertile  en
commémorations program-
mées et en évènements inatten-
dus bien que prévisibles. 
Parmi ces derniers, figurent
l’image laissée par le combat-
tant volontaire Lazare Ponti-
celli, dernier poilu de 1914-

1918, décédé en début d’année, suivie quelques mois
plus tard de la brutale réalité de découvrir qu’en
Afghanistan, d’autres engagés volontaires, 90 ans
après, faisaient le sacrifice de leur vie. 
Depuis quarante ans, les Français se sont trop vite
habitués à la paix oubliant que, pour en toucher les
dividendes, il fallait avant tout se payer un effort
de défense et resserrer les rangs face à une forme
de terrorisme qui rappelle cruellement la guerre
d’Algérie.
Et voilà qu’une situation économique désastreuse est
venue surprendre une communauté internationale
en pleine crise. Le monde n’a jamais été aussi dan-
gereux au moment même où les armées euro-
péennes désarment. La conscience universelle
doute, à juste titre, du bien-fondé d’une organisa-
tion onusienne paralysée et incapable de prendre
une décision. Nous sommes en plein paradoxe.

En cette fin d’année, à l’examen du bilan de la
FNCV, il est réconfortant de constater que les
efforts de la plupart des sections pour soutenir les
actions entreprises par la fédération n’ont pas été
vains. Des perspectives sérieuses d’évolution
devraient suivre et porter en 2009, pour le 90ème

anniversaire de la FNCV, le fruit de nos espoirs de

voir l’attribution de la croix du combattant volon-
taire étendue aux volontaires des OPEX apparte-
nant aux mêmes catégories que ceux qui l’ont légi-
timement obtenue lors des conflits antérieurs, ce qui
ne sera que leur rendre justice.
Mais  le vœu le plus cher serait de recevoir l’ap-
pui sincère de toutes les grandes associations du
monde combattant conscientes du potentiel repré-
senté par les anciens des OPEX. Quelle que soit la
valeur des arguments développés par la FNCV,
elle a besoin des appuis de leurs dirigeants face au
blocage incompréhensible de l’administration du
ministère de la Défense.

Par ailleurs, le séminaire annuel des présidents et
l’exploitation du questionnaire adressé aux sec-
tions  ont permis de faire un point de situation
assez complet d’où il ressort que les atouts de la
fédération sont porteurs d’avenir mais que son
fonctionnement est à deux vitesses. Espérons qu’en
2009 ceux qui, de leur propre chef, se désintéres-
sent de l’accueil de la quatrième génération du feu,
sans en mesurer les conséquences, ne resteront pas
sur le bord de la route. Heureusement, ils ne sont
pas nombreux. La grande majorité, comme on le
constate dans les statistiques publiées dans le
présent numéro, ont la volonté de s’adapter à
l’évolution du monde combattant et, au premier
chef, de persister à améliorer notre communication.

J’adresse, teintés d’espoir, mes vœux les plus cha-
leureux à tous nos compagnons, à leur famille, à
tous les  amis de la FNCV et en particulier à nos
jeunes frères d’armes en mission à travers le
monde.
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Un grand soldat
Un guide éclairé

Un président exemplaire
Le colonel(h) François GOETZ nous a quittés

François GOETZ, marié et père de deux enfants, est né le
25 décembre 1927 à STRASBOURG. Il suit des études secondaires
dans cette ville puis, de 1940 à 1944, à LIMOGES où sa famille s’est
réfugiée.

De 1944 à 1983 : une carrière militaire exceptionnelle

Ce sont d’abord les combats de la
Libération de la France (1944/45), puis la guer-
re d’Indochine (1947/54), suivie de la guerre
d’Algérie (1955/62).

François GOETZ s’est engagé à l’âge de 16
ans, en juin 1944, dans les « forces françaises
de l’intérieur » du département du Rhône, et
son groupe est encadré en 1944 par les para-
chutistes français venus d’Angleterre, jusqu’à
la libération de LYON. Son unité, devenue la
4ème compagnie du 3ème S.A.S., participe ensuite
à la libération du Doubs.

En janvier 1947, il part pour l’Indochine
avec les premiers renforts envoyés par le
gouvernement français. Il s’y battra « sur le
terrain », comme chef de section puis chef de
commando, jusqu’en 1954 (3 fois blessé).

La guerre d’Algérie succède à la guerre
d’Indochine. De 1955 à 1962, il sera à nouveau
chef de commando dans le Constantinois et,
pendant deux ans, chef de peloton méhariste
près de la frontière libyenne.

En 1960, il est nommé sous-lieutenant
après 10 mois à l’école d’élève-officiers de SAINT-MAIXENT.

Après la fin de la guerre d’Algérie, sa carrière est essentiellement
consacrée à l’Afrique, où il sera de nombreuses années conseiller à la
disposition des états francophones devenus indépendants : trois
années au Cameroun (1966/69), trois autres au Bénin (1972/75), puis

plusieurs années de missions successives, entre 1976 et 1983, notam-
ment en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Togo et au Gabon. 

François GOETZ est colonel honoraire, commandeur de la
Légion d’honneur, titulaire de la médaille militaire, commandeur de
l’O.N.M., 11 fois cité, commandeur des ordres nationaux du Sénégal
et du Togo et officier de l’ordre national du Gabon.

De 1983 à 1990 : une vie civile « engagée »

Ayant poursuivi de 1975 à 1980, pendant
ses temps libres, des études supérieures de
Droit à la Faculté de PARIS (licence, maîtrise,
DESS), François GOETZ est conseiller juri-
dique à la mission permanente de la France
auprès de l’O.N.U. à GENEVE (Suisse) de
1983 à 1986, puis à l’ambassade de France à
RABAT (Maroc) de 1986 à 1989.

En 1990, il prend une retraite définitive de
la fonction publique et se consacre à des activi-
tés bénévoles, et à l’écriture.

Il publie « Méharistes et Touaregs » en
1992 (présenté à Ex-Libris), puis « Mai 68, une
imposture qui nous a coûté cher… » en 1993.

Il est sociétaire de l’association des écri-
vains combattants.

François GOETZ devient secrétaire général
de la F.N.C.V. en 1992, président-délégué en
1997 et président national en 1999.

Ce grand soldat nous a quittés à l’autom-
ne 2008. Ses obsèques ont eu lieu le 11 octobre 2008 en l’église
de la Mouzaïa à PARIS, où son fils, capitaine de frégate de la
Marine nationale, a prononcé l’éloge funèbre de son père.
François GOETZ a été inhumé au cimetière de Meulan, dans les
Yvelines.
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Mon cher Papa,

Il me revient aujourd’hui le privilège, l’honneur et le devoir de prendre la parole, pour faire ton éloge, en cette église Saint-
François, si bien nommée, où sont rassemblés tous ceux qui veulent te dire au revoir.

Je vais donc lire ces quelques lignes, comme la dernière lettre d’un fils à son père. Mais je n’y ai pas tout écrit. Une part
de ton histoire appartient au cercle familial. Les sentiments forts qui y sont attachés demeurent dans ce cercle.

Mais comment résumer en quelques mots tout ce qu’on voudrait exprimer.
Décrire ce que tu as fait avant nous, ce que tu as fait avec nous, ce que tu as fait sans nous parfois, ce que tu as fait pour

nous toujours.
Et s’il ne fallait qu’un terme pour qualifier ton parcours, alors je choisirais le mot « Combat », avec tout ce qu’il implique

d’engagement, de courage, d’abnégation, de pugnacité, de ténacité, d’entêtement parfois, de dévouement toujours.

Eloge prononcée par son fils, le capitaine de frégate Philippe GOETZ

Avec son autorisation, nous reproduisons in extenso, les paroles de Philippe GOETZ adressées à son père le
jour de ses obsèques. Elles expriment avec un profond réalisme le message laissé à tous ses compagnons de la
FNCV par le remarquable président qui a su conduire la fédération sur la voie des combats de demain.

François GOETZ, le 22 avril 1998 lors
de l’inauguration de la nécropole pour

les Morts d’Indochine, à Fréjus
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Car, depuis ce jour de Noël 1927, où tu vois le jour à Strasbourg, tu as toujours tout mené en combattant. Pour ton pays,
pour ta famille et les tiens, pour les autres.

Combat pour la France d’abord, au service de la liberté et de nos trois couleurs ici présentes, lorsque, dès 1943, à l’âge
de 16 ans seulement, tu rejoins les rangs de la Résistance. A partir de cette date, tu seras engagé sur tous les théâtres où
la France est présente, et notamment la  campagne de la Libération, la campagne d’Indochine et la campagne d’Algérie.

Il serait trop long d’énumérer ici tous tes faits d’armes. 

Mais je voudrais reprendre ici une citation, qui m’avait tout particulièrement marqué lorsqu’en 1978, tu m’avais remis ce
livret qui les comporte toutes. L’adolescent que j’étais alors découvrais, avec un mélange exacerbé d’admiration, de stupéfaction
et de fierté, quel combattant tu avais été.

(Extrait du Journal Officiel de la République Française du 16 avril 1954)

GOETZ (François), sergent-chef, 73è. Compagnie coloniale de quartier général.

Cité à l’ordre de l’armée :

« Chef de commando léger, chargé le 23 janvier 1954 de faire des prisonniers au village d’AN-NIEN (3 kms de TUY HOA
– Centre Vietnam) supposé tenu par les rebelles, s’est porté sur l’objectif assigné à travers une région minée et non
reconnue.

Pris à partie par un adversaire très supérieur en nombre et grièvement blessé dès le début de l’action, a continué
d’assurer son commandement et sa mission malgré l’extrême légèreté de son détachement (10 hommes).

N’a accepté de se laisser soigner qu’après avoir bousculé et mis en fuite l’adversaire, permettant la récupération de
nombreuses mines et grenades. »

CETTE CITATION COMPORTE L’ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE MILITAIRE ET DE LA CROIX DE GUERRE DES
THEÂTRES D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURS AVEC PALME.

Le succès de la mission avant tout. Atteindre l’objectif final. Et personne ne peut t’en détourner ni  te dicter ta conduite.

Combat pour ta famille ensuite. Ta famille proche d’abord, rassemblée ici, pour laquelle tu as toujours voulu le meilleur.
Même si parfois tu décidais seul et que, dans notre petite république familiale, la démocratie avait ses limites. Mais tu étais fier
du résultat, et cette fierté est partagée. Tu nous a transmis ce dernier message que je cite : 

« Que mon épouse, mes enfants et mes petits-enfants soient persuadés que mes dernières pensées leur seront
consacrées : je leur ai donné tout mon amour et ils me l’ont abondamment rendu. »

Et puis tous les autres, qui ont croisé un jour ton chemin, et que tu as pris sous ton aile protectrice.

Durant cette période, tu continues de servir la France, dans « le Service », comme on dit alors avec connivence entre
initiés. La famille découvre alors quelques contrées plus ou moins lointaines entre les séjours parisiens : le Cameroun, le
Dahomey qui devient le Bénin, la Suisse et pour finir le Maroc. Nous ne saurons rien alors de tes missions. Ce sont des
combats qui se gagnent dans la discrétion, dans le secret. Ne pas en entendre parler est un signe de succès.

Alors que tu quittes le service actif, tu te lances de nouveaux défis : promouvoir et diffuser la parole de la
communauté des Anciens Combattants. J’en profite pour saluer ici leurs dignes représentants et m’incliner devant leurs
drapeaux. Au sein de différentes fédérations, tu te dépenses sans compter, toujours animé du désir de monter à l’assaut
pacifique de nouvelles citadelles. Tu étais fier de ta dernière réalisation, la revue « La Charte » de la fédération André Maginot,
dont tu as été, jusqu’au bout, le rédacteur en chef. Les nombreux témoignages reçus prouvent la qualité et la reconnaissance du
travail accompli. Je reprends ici les qualificatifs publiés sur le site de la Fédération Nationale des Combattants Volontaires, dont
tu as été président de 1999 à 2002 : « Un grand soldat, un guide éclairé, un président exemplaire ».

Combat pour finir dignement enfin. Tu citais souvent cette formule, comme moteur de ton engagement pour toutes les
causes que tu défendais : « Mieux vaut mourir debout que vivre couché ! ». Au cours de ces dernières semaines, toutes les
parcelles d’énergie qui te restaient étaient tendues vers cet objectif. Continuer à être debout. Ton esprit le voulait, mais ton corps
ne pouvait plus être debout sur cette terre. Alors tu es parti ailleurs, d’où tu nous regardes, debout maintenant. Ce dernier
combat, tu l’as également gagné, à ta façon.

Tu me disais encore récemment que tu souhaitais que tout le monde soit joyeux en cette occasion solennelle. Pour le
moment, c’est un peu difficile pour nous et de là où tu nous observes, tu dois être quelque peu contrarié. Mais c’est promis,
on ne sera pas triste trop longtemps. Dans une heure, un jour, une minute, les sourires vont revenir, parce que tu le veux, mais
aussi parce qu’on en a envie.

Aujourd’hui nous disons donc « Au revoir » à un mari, un père, un gendre, un grand-père, un frère, un oncle, un cousin,
un membre de la famille, un ami, un frère d’armes, un serviteur de la France. Au revoir au soldat, au méhariste, à l’officier
supérieur, à l’étudiant en droit, au patriarche, à l’écrivain, au président de fédération, au rédacteur en chef, à l’homme.

Et c’est signé Philippe mais aussi Françoise, Janine, Isabelle, Christian, Lucienne, Marie, Anne,  Alexandre, Vincent, Léa,
Jacques, Pierre-Joseph, Jean-Louis, et toute la famille, et tous les amis, tous ceux qui sont ici rassemblés ou qui se joignent à
nous par la pensée.

Fermez le ban !
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 OCTOBRE 2008
Le quatrième conseil d’administra-

tion de l’année 2008 s’est tenu salle
Jacquinot, au domaine de la Grande-
Garenne, à Neuvy-sur-Barangeon (Cher).

Administrateurs titulaires présents :
Jean-Claude ADRIAN, André ARMEN-
GAU, Jean AUDIC, Alain BATAILLON
DEBES, Pierre CERUTTI, Jean FORES-
TIER, Jacques GAGNIARD, Jean GER-
BIER, Gilbert GOUIN, Paul GROUBET,
Jules LADOUCEUR, Gérard MANGIN,
Alexandre OGER, Jacques POTASCH-
MANN, Lucien THIBAUT et Gérard
TURNY.

Administrateurs titulaires représen-
tés : Willy CHAVE, Gérard CLAMENS et
Jean-Baptiste SCELLES.

Administrateurs titulaires excusés :
Lucien BUTIN, Daniel CASTAGNOS,
Jacques FERCOQ, Max FLANQUART,
Jean LE FEVRE, Jacques SCHALLER.

Administrateurs honoraires présents :
Jean BARRAUD, Jacques CHAURIN,
Jean-Jacques LE CORRE et Paulette
LEVALLEUR.

Administrateurs honoraires excusés :
Guy BENSIMON, Yves KUNZ, Alexandre
LEGER, Georges LE POITTEVIN et Yves
SANCHEZ.

Sur 28 administrateurs titulaires,
vingt sont présents, cinq représentés et
un excusé.

Les conditions de l’article 6 des sta-
tuts étant remplies, le conseil peut vala-
blement délibérer.

* * *

Après répartition des pouvoirs reçus
au siège fédéral, le président Jacques
GAGNIARD proclame l’ouverture de la
séance à 15 heures, en souhaitant la
bienvenue aux administrateurs présents.
Il fait observer un moment de recueille-
ment à la mémoire de nos compagnons
décédés depuis le 1er janvier 2008, avec
une pensée particulière pour François
GOETZ, président national honoraire,
Roger BRUNEAU, membre honoraire de
ce conseil, et Georges SCHMIDT, prési-
dent de la section de l’Orne, qui nous
ont quittés cette année.

Reprenant la parole, le président pré-
cise que ce conseil d’administration doit
être le préambule du séminaire. “A l’oc-
casion de cette dernière rencontre de
l’année, nous aurons à faire le point du
travail réalisé dans l’année et des orien-
tations 2009. Je pense que, grâce à la
mobilisation de la plupart d’entre vous,
l’image de la FNCV s’améliore. Elle com-
mence à être connue et reconnue, parti-
culièrement grâce au site Internet et au
journal “Les Volontaires”, mais c’est
également dû au fait que nous avons eu

satisfaction sur le dossier de la création
de la barrette “missions extérieures” sur
la CCV pour certaines catégories de per-
sonnels.”

Nous passons à l’ordre du jour rap-
pelé par le secrétaire général.

1 - Approbation des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administra-
tion des 22 et 23 mai 2008 à Parthenay
(Deux-Sèvres)

Les comptes rendus ont été publiés
dans “Les Volontaires” de juin et sep-
tembre dernier. Le secrétaire général,
André ARMENGAU, n’en fait donc pas
lecture et le conseil passe au vote.
Aucune observation n’étant présentée,
ceux-ci sont adoptés à l’unanimité.

2 - Situation financière de la FNCV

Le secrétaire général donne des nou-
velles de la santé du trésorier général,
Max FLANQUART. En son absence, il
fait un point comptable succinct arrêté
au 15 octobre.

3 - Cooptation d’un administrateur

Suite au décès de François GOETZ,
le président GAGNIARD propose de
pourvoir dès maintenant à son rempla-
cement au sein de notre conseil par
Alain CLERC, administrateur de la Fédé-
ration Maginot, chargé de mission
auprès du bureau de la FNCV pour
suivre le dossier de la CCV avec barret-
te “missions extérieures”.

Cette cooptation est approuvée à
l’unanimité des voix.

Par ailleurs, Jacques GAGNIARD
précise que deux autres postes seront à
pourvoir : celui de Jean-Marie BARVEC,
admis à l’honorariat en mai dernier, et
celui de Gérard CLAMENS qui ne sou-
haite pas se représenter en 2009, comp-
te tenu de son état de santé. Ces deux
postes seront mis aux voix lors du pro-
chain renouvellement du tiers sortant.

4 - Récompenses

André ARMENGAU passe au point
suivant inscrit à l’ordre du jour.

A la demande du comité directeur, il
est proposé l’attribution de la médaille
d’or à titre exceptionnel, à François BU-
TEAU et Guy GENET, présidents dépar-
tementaux des Deux-Sèvres et de la
Vienne, organisateurs du congrès natio-
nal 2008.

Par ailleurs, une troisième proposi-
tion est soumise au vote en faveur de

Max FLANQUART, trésorier fédéral
depuis 1998 et président départemental
de la section de l’Eure. Il est titulaire de
la médaille d’argent depuis mai 2002.

Puis, une médaille d’or est deman-
dée :

- Par Fernand LANCEREAU, prési-
dent de la section de Loire-Atlantique,
pour Gilbert MICHAUD, né en 1925,
adhérent depuis 1985. Il a reçu la
médaille de bronze en mars 1998 et celle
d’argent en mars 2003. Il est porte-dra-
peau de la section depuis plus de vingt
ans.

- Pour Marius PAIRE, né en 1925,
qui est membre de la FNCV depuis mai
1984. Administrateur départemental de
la Côte d’Or depuis de nombreuses
années, il a dû démissionner en 2007
pour raison de santé. “Il reste malgré
tout un conseiller et la mémoire de la
section”, nous dit son président de sec-
tion Michel ALHERITIERE. L’intéressé a
reçu la médaille d’argent en septembre
1993..

- Pour André PECOT, qui a adhéré à
la section FNCV de la Sarthe en 1945.
En 1952, à la dissolution de cette sec-
tion, il a demandé son rattachement à
celle de l’Indre-et-Loire où il est l’un des
plus anciens membres. “André PECOT
participe avec assiduité à la vie de la
section et mérite la reconnaissance de
notre association”, nous dit son prési-
dent André MOREAU. Il a reçu la
médaille d’argent en juin 1999.

- Par le président Jacques CHAU-
RIN, pour Jean NOUGAREDE (adhésion
en 1982). Président départemental
quelques années, il est passé à l’honora-
riat de son poste mais poursuit malgré
tout une grande activité dans le départe-
ment. Il continue, entre autres, à repré-
senter la section lors des commémora-
tions se déroulant à Dax. Par ailleurs, il
intervient sur tout le littoral landais
auprès des camarades souffrants en leur
rendant régulièrement visite et il partici-
pe toujours efficacement aux assem-
blées générales départementales.

Toutes ces médailles d’or sont
votées à l’unanimité. Celles décernées à
François BUTEAU et Guy GENET leur
seront remises lors de la cérémonie
devant clôturer le séminaire des prési-
dents.

5 - Divers

Après un tour de table des idées ou
observations des administrateurs, le
président national clôture le présent
conseil d’administration à 17 H 50 en
précisant qu’à 18 heures se tiendra une
réunion du bureau fédéral.
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SÉMINAIRE DES PRÉSIDENTS 2008
NEUVY-SUR-BARANGEON LES 22 ET 23 OCTOBRE 2008

Le mercredi 22 octobre 2008, le président
national, Jacques GAGNIARD, ouvre la pre-
mière séance du séminaire des présidents à
9 heures. Il souhaite la bienvenue aux respon-
sables départementaux ainsi qu’à ceux qui
les accompagnent. Il fait observer un moment
de recueillement à la mémoire des 243 adhé-
rents décédés depuis le 1er janvier 2008, avec

une pensée particulière pour François GOETZ, président
national honoraire, qui nous a quittés le 6 octobre dernier, pour
Roger BRUNEAU, membre honoraire du conseil d’administra-
tion, disparu le 14 août, et pour Georges SCHMIDT, président
de la toute nouvelle section de l’Orne dont on vient d’ap-
prendre le décès, survenu le 11 janvier 2008.

Le président GAGNIARD poursuit en précisant que cette
année, dans le domaine de la communication, le site Internet
de la FNCV a vu son nombre de visiteurs « exploser ». « Pierre
CERUTTI, qui en a la charge, obtient des résultats remar-
quables. Nous en reparlerons au cours de ce séminaire. Sur le
plan de l’image de la Fédération à l’extérieur, un triste évène-
ment, les combats en Afghanistan, a propulsé la FNCV sur le
devant de la scène médiatique. L’armée française y est enga-
gée dans un conflit porteur de similitudes avec ce que l’on a
connu en Indochine où nous étions entourés de pays adverses
alimentant la rébellion, ou en Algérie pour ce qui est du type
de combat à mener en région montagneuse, avec peu ou pas
de renseignements sur l’adversaire. Or, la FNCV s’est trouvée
mêlée à un débat médiatique dans la presse écrite, portant sur
les propos échangés par nos adhérents sur le blog (sorte de
forum) de la FNCV et ayant trait à leur expérience réciproque
sur des terrains similaires.

Par ailleurs, nos motions adressées aux autorités n’ayant
pas été retenues, nous avons de nouveau fait appel à vous,
présidents de section, en vous demandant d’adresser une
lettre, accompagnée d’un projet de question écrite, à tous les
parlementaires de votre région pour que soient révisées les
conditions d’attribution de la CCV avec barrette « missions
extérieures ». Je sais qu’une majorité d’entre vous s’est mobi-
lisée. Je l’en félicite… »

Le secrétaire général, André ARMEN-
GAU, donne quelques indications sur l’orga-
nisation du séminaire. Puis il fait un exposé
sur les relations entre les présidents, secré-
taires et trésoriers de section et le secrétariat
général de la FNCV. Il doit de nouveau faire
les mêmes observations que lors des précé-
dents séminaires concernant les règles indis-

pensables à la bonne gestion du secrétariat fédéral (Cf. : son
intervention reproduite dans « Les Volontaires » de décembre
2007 et 2006 !).

Il précise, par ailleurs, que l’organisation du congrès natio-
nal 2009 est à la charge du siège fédéral. Il se tiendra à Neuvy-
sur-Barangeon où nous avons réservé la totalité des chambres
du 26 au 28 mai 2009. Suivant le nombre d’inscrits, nous
serons peut-être amenés à faire appel au Centre de Jeunes
(campus) et à des hôtels extérieurs.

Pour terminer son intervention, le secrétaire général rap-
pelle que les dossiers de demande de décorations à titre mili-
taire doivent être adressés directement à l’organisme détenant
le dossier militaire de l’intéressé et non pas à la FNCV. Il en est
de même pour les décorations à titre civil qui doivent passer
impérativement par le préfet du département de résidence du
demandeur avec, éventuellement, l’appui du directeur dépar-

temental de l’ONAC. La FNCV ne peut intervenir, s’il y a lieu,
que lorsque le dossier est parvenu au service compétent du
ministère de la Défense (dossier à titre militaire ou au titre des
anciens combattants). Pour les CCV « missions extérieures »,
le processus est exactement le même (voir l’instruction minis-
térielle publiée dans « Les Volontaires » n° 412 de mars 2008,
toujours en vigueur). 

Le trésorier national, Max FLANQUART, étant absent pour
raison de santé, André ARMENGAU, après avoir donné de ses
nouvelles, fait également un point sur la gestion comptable. Il
indique que malgré cette absence, les comptes sont tenus
régulièrement et les factures réglées en leur temps… 

Puis nous passons aux interventions des responsables
départementaux.

* * *

0100 - AIN

Pierre COLOMB, président départemental de
la section de l’Ain, est le premier à intervenir.
« Je vous apporte le salut fraternel des
membres de la section que je représente.
C’est un jour bien triste pour nous. Nous
avons perdu 18 adhérents cette année, dont

trois la semaine dernière, sans compter les épouses de nos
membres. Nous sommes tout de même 108… Nous sommes
à jour de cotisation grâce à mon trésorier ici présent.

Je voudrais avoir une pensée pour François GOETZ que
nous avons accueilli deux fois à l’occasion de nos assemblées
départementales. Nous en avons gardé un très bon souvenir.
Il nous avait beaucoup aidés dans la résolution de certains
problèmes internes.

Cette année nous avons organisé  un séjour d’une semai-
ne à la Grande-Garenne. La Fédération Maginot est l’une des
plus belles choses qui ont été faites pour le monde combat-
tant.

Nous avons été chagrinés par l’initiative d’un historien qui
préconisait la création d’un « Mémorial Day ». Nous sommes
contre. Nous avons un passé militaire que les Américains n’ont
pas. Ils n’ont pas subi l’occupation, la déportation… Sup-
primer les commémorations des 8 Mai, 11 Novembre… pour
faire une date unique, c’est oublier tout ce que l’on a fait.

Je fais partie des commissions pour le devoir de mémoire
et pour les œuvres sociales de l’ONAC de l’Ain. J’entretiens de
très bonnes relations avec les autorités locales ainsi qu’avec
les responsables des associations d’anciens combattants du
département. Nous sommes présents à toutes les manifesta-
tions départementales, drapeau en tête.

En résumé, tout se passe bien. J’ai une bonne équipe,
nous sommes équipés d’un ordinateur, ce qui simplifie les
relations avec le secrétariat fédéral, et tout fonctionne bien. Je
suis un président heureux quand je suis parmi vous ou parmi
mes adhérents. »

Jacques GAGNIARD (JG) : « Ce que je retiens ce sont les
contacts que vous entretenez avec les autorités militaires. Les
contacts essentiels doivent maintenant être tournés davantage
vers les DMD et autorités militaires que vers l’ONAC. »
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propos des doubles cotisations. Il y a sans doute des solutions
locales qui ne pourront être trouvées qu’à l’initiative de certains
responsables. En ce qui concerne le siège, je le redis une éniè-
me fois, je suis ouvert à toutes les propositions. »

1700 - CHARENTE-MARITIME

Léon VIGE, vice-président délégué départe-
mental, assure l’intérim de la présidence,
Claude PLASSERAUD DESGRANGES étant
actuellement indisponible pour raison de
santé… Après avoir présenté les membres de
sa délégation, Léon VIGE fait le point de ce

qui s’est passé dans son département depuis le dernier sémi-
naire.

« Sur le plan des effectifs, tout comme l’année précéden-
te, nous comptons 118 membres. Nous avons eu des hauts et
des bas, quelques adhésions, mais aussi des départs par
démission ou décès, dont celui de notre trésorier départemen-
tal Jean-François MATTHAEÏ, pour lequel nous avons une
pensée toute particulière. Nous remercions son prédécesseur,
Jean-Robert KOLB qui, de suite, a repris la trésorerie en main.
Celle-ci est saine car nous ne faisons aucun abus. Nous pes-
tons bien des fois après ceux qui oublient de payer leur coti-
sation en temps voulu. Cela engendre des dépenses supplé-
mentaires. Voir et subir de telles situations est navrant et
décourageant.

Concernant nos activités, notre service social est toujours
en action pour aider nos compagnons et leur famille. La tâche
est importante, qu’il s’agisse de visites à domicile, à l’hôpital,
en maison de repos ou de retraite, de réunions à l’ODAC, en
mairie… Tout est mis en œuvre pour faire aboutir les dossiers
et obtenir satisfaction, récolter des dons ou des lots pour la
tombola, dont certains sont fabriqués par les dames d’entrai-
de. Depuis quelques années, sous l’autorité du vice-président
Michel HAUSNER, nous tenons un stand des « Combattants
Volontaires » lors de la journée des associations à Royan.
Celui-ci s’est trouvé en bonne place et a intéressé quelques
personnes qui ont adhéré.

Notre congrès départemental a eu lieu le 8 mars 2008. Son
organisation a été difficile puisque certaines villes ont refusé
de nous recevoir à cette période du fait des élections législa-
tives. D’autres nous demandaient un prix de location exorbi-
tant. Elles ont oublié ce que les Combattants Volontaires ont
fait pour leur libération pendant la guerre 1939-1945 ! C’est
finalement Saint-Savinien-sur-Charente et son maire qui nous
ont ouvert les bras et ce fut magnifique.

En général, nos relations avec les diverses autorités civiles,
militaires, religieuses et avec les associations patriotiques sont
au beau fixe. Notre déception vient du fait que La Rochelle ne
sera bientôt plus une ville de garnison. Cela nous peine beau-
coup car voilà des siècles qu’elle avait des régiments dans son
enceinte. Le 519ème régiment du Train devra nous quitter d’ici
deux ans. C’est le seul régiment spécialisé dans les transbor-
dements en très haute mer et, pour des raisons inconnues de
tous, il paraît qu’il sera implanté à Toulon…

Pour conclure, nous souhaitons que notre section puisse
augmenter ses effectifs et qu’elle rayonne dans tout le dépar-
tement. Je remercie publiquement tous mes collaborateurs,
les dames d’entraide et les porte-drapeau qui ont bien du
mérite. »

JG : « Je vous félicite pour la bonne tenue de la section.
C’est l’une des rares à continuer à augmenter ses effectifs

0200 - AISNE

Roger-Max BUSSENIERS, président dépar-
temental, assiste pour la seconde fois au
séminaire. « J’ai un bonjour particulier à vous
transmettre de notre président honoraire
Fernand LEBLOND. Il se porte très bien.

L’Aisne, comme beaucoup le savent, est
une terre de guerres. Cette année, en ce 90ème anniversaire de
la fin de la première guerre mondiale, nous sommes sur le ter-
rain.

Nous sommes 68 membres mais nous ne pouvons pas
compter sur les OPEX qui ont monté leur propre association
dans le département. »

1400 - CALVADOS

Le nouveau président départemental, Lucien
ROUSSEAU, est invité à la tribune.

« En mars 2007 j’ai remplacé Roger
LEMAITRE qui aura 86 ans le 22 novembre
prochain. Il est maintenant en maison de
retraite. Pour raison de santé, il avait laissé

tomber quelque peu la gestion de la section. Je tiens à remer-
cier la Fédération d’avoir bien voulu lui décerner la médaille
d’or.

Je suis ancien combattant d’Afrique du Nord. J’ai eu ma
CCV au titre du 31ème groupe de chasseurs à pied. J’ai fait, par
la suite, une carrière dans la Gendarmerie au cours de laquel-
le j’ai de nouveau effectué un séjour de deux ans en Afrique.

Il faut avoir des rapports avec l’armée, mais en Basse-
Normandie, on ne va bientôt plus en avoir, puisque le 18° régi-
ment de transmissions est « passé à la trappe » récemment.

Nous étions 36 lorsque j’ai pris la section en charge. Les
listes n’étaient pas à jour et les adresses pas toujours cor-
rectes, ce qui fait que nous avons encore perdu cinq ou six
membres. Aujourd’hui nous sommes 39. Hier, mon trésorier a
rencontré un ancien membre qui avait quitté la section du fait
qu’il n’avait plus de nouvelle du président départemental. Il
souhaite de nouveau adhérer.

Au cours de la cérémonie qui se déroulera à Caen le 11 no-
vembre prochain, Il est prévu une remise officielle de notre
nouveau drapeau qui portera une mention complémentaire
concernant les OPEX. Nous n’en avons pas mais nous espé-
rons pouvoir en recruter.

Qu’en est-il des Moins de Vingt Ans ? Est-ce qu’un rap-
prochement se dessine entre cette association et la FNCV ? »

JG : « Un grand bravo pour avoir repris les rênes de la sec-
tion. Un enseignement : ne  pas laisser tomber pour raison de
santé la gestion d’une section. Vous trouverez toujours un suc-
cesseur, mais alors, dans quel état sera la section ? En ce qui
concerne les Moins de Vingt Ans, ceci est un problème récur-
rent. On a un gros effectif d’adhérents affiliés aux deux asso-
ciations. J’entretiens des relations amicales avec les dirigeants
mais c’est chez eux que se trouve la solution. Je n’ai jamais fait
et je ne veux pas faire de prosélytisme. Je suis prêt à accueillir
tous ceux qui voudront venir à la FNCV. Je ne peux même pas
leur offrir des postes de responsabilité puisqu’ils les ont déjà.
La moitié des vice-présidents de la FNCV sont des CMVA. Je
pense même que les grosses sections sont dirigées par des
CMVA. Que voulez-vous que nous fassions de plus ? Non seu-
lement le rapprochement est un fait acquis, voulu ou pas, mais
les CMVA sont intégrés à tous les niveaux. Il se peut que dans
certaines sections des questions se posent, en particulier à
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L’an prochain, en 2009, aura lieu le 90ème anniversaire de
notre Fédération. Je vous demande s’il est possible et oppor-
tun de préparer un modèle d’en-tête de lettre personnalisé
« FNCV 90ème anniversaire », afin de mettre cet événement en
valeur ? Chaque président pourrait photocopier ce modèle
afin de valoriser le courrier que nous adressons à divers orga-
nismes, aux maires… et même aux adhérents. Une associa-
tion amie l’a fait en 2008. Je vous assure que ce fut remarqué,
apprécié et profitable.

JG : « C’est une très bonne idée. Je note ! »
Par ailleurs, j’ai ici la photocopie d’un article paru dans la

presse locale de Dijon qui relate une cérémonie de baptême
de nom de rue. Une photo montre un président d’association
de combattants et le maire d’une localité du département et
conseiller général découvrant l’appellation d’une allée portant
le nom d’un évènement de la guerre d’Algérie. Je connais bien
ces deux personnalités que je respecte sincèrement. Ce
conseiller général, dynamique, constructif et fort sympathique,
déclare souhaiter donner des noms d’évènements aux lieux
publics de son agglomération, par exemple « allée du 11 sep-
tembre 1944 (Libération), allée du premier régiment de
Bourgogne, allée du 19 mars 1962… J’ai préparé une lettre à
destination de cet élu, lui demandant de réserver un lieu public
de sa commune pour lui donner le nom de « combattants
volontaires ». Cela permettrait de promouvoir notre action et
nous faire mieux connaître du public. Pensez-vous que cette
idée puisse faire son chemin ?

Les adhérents de notre section ont reçu un document, sur
lequel mes deux collaborateurs ici présents et moi-même
avons longuement travaillé avant de le leur envoyer. Il s’agit du
déroulement des obsèques, de leurs obsèques. Ce texte
devait être clair, acceptable et compris par tous. Ce le fut, je
pense, vu toutes les réponses que nous recevons. Deux
feuilles étaient jointes à notre envoi : une information et un
questionnaire qu’ils avaient à remplir. Les informations reçues
nous permettent d’aborder les cérémonies de deuil avec plus
de sérénité et l’approche de la famille et des autorités reli-
gieuses s’en trouve facilité. Que pensez-vous de cette
initiative ?

Par ailleurs, nous avons fait l’acquisition d’un drapeau pour
un montant de 1 000 euros, un drapeau dans un tissu de qua-
lité qui sera l’emblème digne de représenter la section FNCV
2100 lors de nos commémorations. Nous conservons les deux
autres drapeaux (un vieux et un autre dans un état satisfaisant)
en notre possession et, dans la mesure ou nous aurons des
porteurs, nous pourrons être présents sur plusieurs sites en
même temps.

Je termine en remerciant publiquement mes deux princi-
paux collaborateurs qui le méritent bien, Colette ARICH,
secrétaire, et Jean DELTONNE, trésorier. Sans ces deux pré-
cieux éléments, je ne serais pas d’un grand secours à la sec-
tion. Merci également à nos porte-drapeau pour leur dévoue-
ment, j’ai une pensée amicale et affectueuse pour l’un d’eux,
Jacques JEUNET, qui a perdu son épouse dernièrement et qui
est souffrant. Souhaitons également un rapide rétablissement
à Max FLANQUART. »

JG : « Vous connaissez la position de la FNCV en ce qui
concerne le 19 Mars. Les plaques de rues sont du ressort du
conseil municipal. Les initiatives viennent du maire ou des
conseillers municipaux. Nous ne pouvons pas nous y opposer.
Le jour de l’inauguration, le mieux c’est de ne pas y être et
d’adresser une lettre au maire en expliquant notre point de vue.
Votre section peut aussi suggérer d’autres noms de rue. En ce
qui concerne l’hommage que l’on doit rendre lors des
obsèques d’anciens combattants, nous recommandons aux
adhérents de mettre dans leur livret de famille, une fiche men-
tionnant leurs dernières volontés et d’y rajouter les décorations
qu’ils détiennent. »

(15 % de plus ces trois dernières années). Avec le changement
des municipalités et le rajeunissement des cadres qui n’ont pas
connu les conflits armés, ceux-ci ne comprennent plus pour-
quoi nous souhaitons que les Français gardent la mémoire et
quel est le but du travail d’entraide que nous recherchons ;
d’où les difficultés éprouvées aujourd’hui pour être mieux
accueillis à l’occasion des rencontres départementales.
N’essayons pas d’aller dans les grandes villes où nos activités
seront passées sous silence. »

1800 – CHER

Eric GEORGES a pris la présidence de la
section en 2006. « Malgré les démissions du
fait de l’âge ou de la maladie de nos adhé-
rents et des soucis familiaux que j’ai rencon-
tré cette année, la section se porte bien et son
effectif est de 31 membres (2 décès en 2008).

Notre assemblée générale a eu lieu le 23 mars 2008 à la
Maison du Combattant de Bourges.

L’avenir n’est pas sombre pour autant. Nous avons assis-
té à la remise de Légion d’honneur à Gilbert BRIANT (rescapé
de la RC4, 3° BCCP) et au mariage de notre secrétaire Fabrice
AUPET (missions extérieures).

La FNCV est maintenant connue et reconnue dans tout le
département du Cher. Il ne s’agit pas, pour autant, de s’endor-
mir sur nos lauriers. Dans un monde en évolution, dans une
société en perte de repères, nous avons un rôle à jouer. Si
nous voulons pérenniser notre action « CCV-missions exté-
rieures », il faut d’abord, au plan des valeurs, constituer un
pôle de référence, développer encore cette solidarité qui nous
unit et continuer à nous faire connaître à l’extérieur grâce à
notre présence aux cérémonies officielles et à nos actions
diverses.

L’année 2009 s’annonce importante pour la section en rai-
son de la tenue du congrès national de la FNCV dans le Cher.
C’est un challenge et nous sommes tous concernés.
N’oublions jamais qu’une de nos missions est de défendre
l’institution militaire mais aussi, et plus particulièrement, la
FNCV. »

2100 – COTE-D’OR

« Je vous exprime la cordialité et la sym-
pathie des adhérents de la section de Côte-
d’Or, » nous dit le président Michel ALHERI-
TIERE. « Cette section, que j’ai le plaisir de
présider, se maintient au niveau des années
précédentes avec deux-cent un adhérents,
les nouveaux venus remplacent en nombre

nos chers disparus.

Aujourd’hui, je ne vous parlerai pas de ma section qui fonc-
tionne bien, mais j’ai quelques sujets sous forme de questions
à poser à notre président fédéral et à vous tous, responsables
départementaux.

J’ai adressé, suivant la consigne, la lettre signée de
Jacques GAGNIARD, aux huit élus de mon département : cinq
députés et trois sénateurs. J’ai reçu à ce jour, trois réponses
que je vous remets… Faut-il adresser une relance à ceux qui
ne n’ont pas encore donné suite, considérant que toute lettre
mérite réponse ?

JG : « Pour le moment vous ne bougez pas. Ils doivent se
renseigner de la réponse qu’il convient de vous donner. »
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Le président saisit l’occasion pour donner
la parole à Alain CLERC, nouvellement élu
administrateur national, chargé de mission au
bureau fédéral, pour traiter le dossier de l’at-
tribution de la CCV « missions extérieures ».

« Depuis la suspension du service natio-
nal, nos armées ne sont constituées que de
volontaires. Ceux-ci sont bien sûr les enga-

gés, mais aussi les réservistes opérationnels qui sont de plus
en plus nécessaires et présents au sein de nos forces. Ces per-
sonnels ont en commun de venir de la société civile sans y être
contraints et d’avoir signé volontairement un contrat d’engage-
ment.

L’action du président à laquelle je participe, consiste, en
agissant sur les décideurs et le haut commandement, à tenter
de surmonter les obstacles afin qu’ils soient, s’ils remplissent
les autres conditions, éligibles à l’attribution de la CCV. Il y va
de l’avenir de notre Fédération.

La FNCV a déjà obtenu, outre la création de la barrette
« missions extérieures », que les appelés qui ont volontaire-
ment participé à des opérations hors du territoire national,
puissent prétendre à cette distinction. Il s’agit des volontaires
service long et des volontaires pour servir outre-mer. Nous ne
désespérons pas d’avoir un jour gain de cause pour les réser-
vistes et plus tard pour, peut-être, les engagés.

Actuellement nos analyses divergent de celles de nos inter-
locuteurs.

Pour nous, un engagé, avant d’être astreint par son statut à
servir en tous temps et en tous lieux, est un volontaire qui
accepte de mettre, sous les armes, sa vie à la disposition de la
Nation. Ils ont, en raison de la brièveté de leur carrière, peu de
chances de pouvoir prétendre aux ordres nationaux ou à la
médaille militaire.

Le réserviste opérationnel est, lui, deux fois volontaire. Une
fois pour devenir réserviste et une seconde fois pour accepter
de servir en OPEX, et ce, au détriment de sa vie familiale ou
professionnelle. Ces personnels méritent vraiment d’être dis-
tingués, par le port de la CCV, des autres titulaires de la carte
du combattant. Des réservistes en Indochine et en Algérie ont
pu obtenir la CCV.

Nous ne réclamons que l’équité entre toutes les généra-
tions du feu. Il ne serait pas normal que les critères exigés de
nos jeunes camarades soient différents et plus drastiques que
ceux qui nous ont été appliqués. L’action est lancée.

Nous avons besoin de tous ceux qui, parmi vous, ont
contact avec nos armées afin de promouvoir notre CCV en son
sein. Il faut que cette attente remonte de la base à travers les
chefs de corps, les présidents de catégories et tous ceux qui
ont obtenu la carte du combattant au titre des OPEX. C’est
comme cela que nous obtiendrons satisfaction. »

* * *

Après une courte pause, Pierre CERUTTI,
administrateur fédéral, chargé de la communi-
cation, fait le point du site Internet de la FNCV.

« Statistiques de fréquentation : En cet
automne 2008, les statistiques de fréquenta-
tion du site Internet de la FNCV ont fortement
augmenté leur progression. Je vous rappelle

qu’en 2001, année de création, nous n’avions enregistré aucun
visiteur, en 2002 : 700, en 2003 : 3300, 2004 : 19 000, 2005 :
34 000, 2006 : 63 400 et 2007 : 80 000. La journée record,
qui était lors du dernier congrès de 525 visiteurs, est désormais
passée à 2 542 visiteurs. Cet afflux exceptionnel a été obtenu
au début de septembre 2008, quinze jours après la tragique

2200 - COTES D’ARMOR

En l’absence de son président départemental,
Michel LABBE, c’est son vice-président,
Gilbert GOUIN, qui nous apporte le salut des
membres de la section des Côtes-d’Armor. Il
est accompagné de Maurice LE NY, vice-pré-
sident, et de Francette CHAPLY, secrétaire

départementale.

« Notre section a perdu cette année, deux de ses compa-
gnons décédés. Sept personnes, principalement issues des
OPEX, ont été recrutées, ce qui porte notre effectif à 92
membres.

Notre porte-drapeau a participé à toutes les cérémonies et
commémorations. A l’ONAC du département, MM. LE NY et
GOUIN siègent à la commission « Mémoire » et M. LEFEU-
VRE est mandaté pour la commission « Solidarité ». Il est à
souligner que M. LE NY est également président de l’UDAC et
administrateur national de l’UFAC, où il se donne avec séréni-
té et beaucoup de tact.

Pour faire suite au congrès de Parthenay, nous avons suivi
les conseils de notre président fédéral et, pour les fêtes de
Bazeilles, j’ai reçu une invitation pour une prise d’armes. J’en
ai profité pour renouer avec le régiment et planter des jalons.
De ce fait, j’ai pris contact avec les présidents des sous-offi-
ciers et hommes du rang, ainsi qu’avec la secrétaire du chef
de corps. Une rencontre est prévue avant la fin de l’année afin
que je puisse lui présenter la FNCV. Par ailleurs, le 12 juillet,
nous avons rencontré M. GAUBERT, député du département.
Nous lui avons présenté notre motion 2008. Il se dit favorable
au changement des critères d’attribution de la CCV pour les
soldats ayant le statut d’engagé volontaire. 

Nous avons également orienté la conversation sur les cri-
tères d’attribution de la carte du combattant pour OPEX ne
répondant pas à ceux mentionnés dans l’article R.224-E.
Notre député a déclaré que nous étions toujours en retard
d’une guerre et qu’il ne fallait pas confondre le présent et le
passé. Pour lui, les OPEX sont aussi des combattants mais…
pour la paix. C’est dans ce monde qu’il faut agir, sans tout
ramener aux anciens conflits. Cependant, il ne faut rien
oublier, surtout pas nos dix camarades engagés volontaires,
tombés en Afghanistan.

Actuellement, pour que le monde combattant perdure,
c’est aux OPEX de prendre la suite pour que survivent nos
associations. Il faut développer le devoir de mémoire auprès
des générations futures, afin que ce qu’ont fait nos anciens, et
ce que font les OPEX depuis plus de trente ans, ne soit pas
oublié ; pour que la France dans le monde reste la France libre
de ses choix et de son avenir et garde son indépendance.

En résumé, la FNCV doit maintenant obtenir la reconnais-
sance de la notion de volontariat à tous les engagés. Il faut
renouveler notre demande pour que soient revus les critères
d’attribution de la carte du combattant au titre des missions
extérieures. »

Pour terminer son intervention, Gilbert GOUIN a écrit un
poème à la mémoire des soldats tués en Afghanistan (voir
encadré ci-contre).

JG : « Je rappelle que Gilbert GOUIN a été élu administra-
teur fédéral l’an dernier. Bien vous en a pris de l’élire. La FNCV,
dans son département, est repartie sur le bon pied. Comme il
vous l’a démontré, c’est en allant au contact des unités du
département que l’on progressera. En ce qui concerne l’attri-
bution de la CCV aux engagés, sachez qu’avec Alain CLERC
nous menons une action sérieuse en ce sens. »
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commentaires personnels, ce qu’ils font avec plus ou moins de
talent, mais je peux dire que dans l’ensemble, ces commen-
taires sont d’un bon niveau, et certains forts intéressants et
bien documentés.

Ce blog permet d’être beaucoup plus réactifs, et d’avoir de
fructueux retours d’information. Il contribue aussi, par effet de
synergie, à une substantielle augmentation de la fréquentation
de notre site.

Une anecdote : Le 22 août 2008, trois jours seulement
après l’embuscade meurtrière tendue en Afghanistan par les
Talibans à un détachement du 8ème RPIMa, nous avons publié
textuellement, sur le blog de la FNCV, la chronologie précise
des combats, que nous avions reçue de l’un de nos correspon-
dants anonymes, un certain « Denis ».

Une semaine plus tard, le Canard Enchaîné reprenait cette
même information, en citant comme source, non pas le blog
de la FNCV où il l’avait puisée, mais la FRENIC, qui est un
organisme officiel. 

Cependant, plusieurs journalistes, et notamment M. Jean
GUISNEL, journaliste-reporter du Point, connu pour son
sérieux, découvrirent alors le mensonge du Canard Enchaîné,
en relevant que ledit Canard avait repris mot pour mot le texte
reproduit sur le blog de la FNCV. Ces journalistes nous ont
contactés par téléphone, afin d’attirer notre attention sur ce
« détournement », tout en nous demandant de les mettre en
contact avec notre correspondant « Denis ».  Nous n’avons
pas accédé, bien entendu, à cette demande afin de protéger
l’anonymat de notre correspondant.

Comment ce mensonge du Canard a-t-il été découvert ? 

C’est fort simple : le texte envoyé à la FNCV par le mysté-
rieux « Denis » comportait six fautes d’orthographe. Et ces six
fautes ont été reproduites avec application dans le Canard
Enchaîné, paru une semaine plus tard. La preuve était donc
faite que le Canard Enchaîné avait fourni en toute connaissan-
ce de cause, de fausses informations à ses lecteurs, dans le
but de formuler contre l’armée et le gouvernement, des cri-
tiques et dénigrements dont il est coutumier.

Nous ne savons pas si des suites judiciaires ont été don-
nées à cette affaire, mais nous devons reconnaître qu’elle a
fortement contribué à augmenter l’audience du site et du blog
de la FNCV. 

Pour conclure : Il faut retenir que nous allons dépasser les
130 000 visiteurs durant la seule année en cours, ce qui nous
fera un total cumulé de plus de 330.000 visiteurs en fin 2008.
Notre objectif est de conserver la fréquence actuelle de 500
visiteurs par jour et d’atteindre ainsi le demi-million de visiteurs
cumulés sur le site de la FNCV fin 2009.

Je tiens à remercier Pierre JUSTIN pour les compétences
dont il fait preuve chaque jour dans sa fonction de webmaster,
et pour son dévouement à la FNCV, qui nous rendent d’inesti-
mables services. Je remercie également notre compagnon
Alain CLERC pour les communiqués de la Direction Générale
pour l’Armement qu’il nous transmet fidèlement, ce qui nous
permet de les publier en avant-première, presque chaque
semaine, sur le fil d’information de la FNCV. 

Sur la recommandation de Jacques GAGNIARD, j’attire
votre attention sur le fait que seules les sections ayant une
adresse électronique pourront être destinataires d’informations
urgentes. Aussi, avant de quitter cette salle, et pour ceux qui
ne l’ont pas encore fait, n’oubliez pas de donner votre adresse
électronique à Marie-Ange, afin que nous puissions vous
rendre destinataires de notre billet hebdomadaire d’informa-
tion. C’est un lien d’amitié qui vous est destiné. »

embuscade d’Afghanistan, au cours de laquelle dix militaires
français ont perdu la vie. Depuis lors, nous enregistrons 500
visiteurs par jour. Nous aurions préféré obtenir un tel record
dans des  circonstances plus heureuses !

Nos prévisions ont été largement dépassées et notre
audience continue à augmenter de manière très importante.
Comme je vous l’indiquais, pour la seule année 2007, la fré-
quentation observée a été de l’ordre de 220 par jour, soit
80 000 pour l’année, ce qui représentait un total cumulé de
plus de 200 000 visiteurs fin 2007.

Pour l’année 2008, la 8ème année d’existence de notre site
Internet, nous en sommes déjà à une moyenne de près de 350
par jour, soit actuellement 102 000 visiteurs. Nous allons
dépasser les 130 000 durant cette seule année en cours, ce
qui nous fera un total cumulé de plus de 330 000 visiteurs fin
2008.

Travaux en cours : Nous sommes constamment à la
recherche de nouveaux moyens de développer l’audience de
la FNCV sur Internet. Mais nous devons gagner aussi du terrain
en interne.

Notre site comporte entre autres, un chapitre intitulé « les
sections ». Ce qui signifie qu’il y a au moins autant de pages
que de sections, c’est-à-dire une centaine. Sur ces pages,
nous avons fait figurer les noms et adresses des présidents et
de leurs contacts e-mail, du moins ceux qui nous ont été com-
muniqués… et ils sont encore trop peu nombreux. Nous avons
également fait figurer les photographies que nous avons pu
obtenir, quelques unes nous ayant été adressées par certaines
sections, montrant des cérémonies, des monuments, des
réunions ou des personnalités. Ici encore, le nombre des sec-
tions qui nous ont répondu positivement reste bien modeste,
et il est indispensable qu’elles nous apportent toutes leur
concours. Je rappelle à nouveau le souci de notre président
national. Il devient indispensable que chaque section crée un
poste de chargé de communication, disposant non seulement
d’un téléphone et d’un fax, mais aussi d’une adresse e-mail.
Plusieurs dizaines de sections ont donné suite à notre deman-
de, mais il en est encore qui manquent à l’appel.

C’est pourquoi, à chaque section qui ne l’a pas encore fait,
nous demandons qu’elle nous envoie :

– Une adresse électronique où il sera possible de vous
contacter et de vous adresser des messages et des courriers.

– Une photographie représentant une belle cérémonie et
des drapeaux, avec un court commentaire.

– Une photographie d’un monument ou d’un bâtiment
ayant de préférence une connotation militaire.

Le tout, en privilégiant l’esthétique des images.

Cette démarche est de l’intérêt de chaque section. Il en va
aussi de l’intérêt de l’ensemble de notre Fédération, car il faut
le souligner, la FNCV fait, grâce à Internet, des économies sur
son budget de communication, tout en gagnant en efficacité,
tant dans la transmission des informations que dans la promo-
tion du monde combattant.

Le fil d’information de la FNCV (blog) : Dans le jargon des
initiés, ce fil d’information est appelé un « blog ». Il s’agit d’un
site Internet spécial, rattaché à celui de la FNCV, qui permet à
tout un chacun de s’exprimer sur les thèmes que nous propo-
sons.

Notre webmaster Pierre JUSTIN a terminé depuis plusieurs
mois la mise au point de ce mode de communication interac-
tif où nous publions chaque semaine des thèmes, des mes-
sages et des informations diverses sur la FNCV et l’actualité
qui intéresse le monde combattant. Nous y faisons figurer éga-
lement des photographies en relation avec les thèmes abor-
dés. Nos lecteurs y trouvent une invitation à apporter leurs
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2007, en compagnie de la section UNC d’Ormans, fut un suc-
cès pour les 52 participants. Le 24 février dernier, notre
« choucroute » à Roulans fut organisée par Emile CLERGET,
d’une manière parfaite. Notre congrès départemental a eu lieu
le 24 mai 2008 en présence des autorités civiles et militaires,
des présidents de la Haute-Saône, Jean GERBIER, de la Côte
d’Or, Michel ALHERITIERE, et du Jura, André DOLE, ainsi que
de nombreux présidents d’associations patriotiques du
Doubs. Notre réunion s’est tenue à la caserne Ruty de
Besançon, avec un dépôt de gerbes au monument aux Morts
de cette dernière. J’ai également participé aux congrès des
sections FNCV de la Côte d’Or, du Bas-Rhin et de la Haute-
Saône. Cela prouve qu’en Franche-Comté, en Bourgogne et
en Alsace, l’amitié passe avant tout chez les Combattants
Volontaires. Un point négatif : nous n’avons pu organiser
notre voyage annuel par manque de participants.

Voici brièvement résumé l’activité 2007/2008 de notre sec-
tion. C’est toujours beaucoup de travail et de présence, mais
le bénévolat n’a pas de prix.

Enfin, je voudrais remercier notre président national et tous
les membres du conseil d’administration, sans oublier Marie-
Ange, pour tout ce qu’ils font en vue de préserver l’avenir de
notre Fédération. Merci également à Gérard MANGIN d’avoir
bien voulu me remplacer à ce séminaire 2008. »

Pour terminer, Gérard MANGIN revient sur les cérémonies
du 19 Mars. « Personnellement, je n’y vais pas car on a beau
ôter tous les emblèmes représentant la FNCV (calot, crava-
te…), on est tellement connu dans le département qu’ils ne
manqueront pas de remarquer notre présence. Tous savent ce
que je pense de cette date et je leur dis : « vous faites le 19
Mars si vous voulez, mais vous ne l’imposez à personne ! » »

JG : « Pour moi, le fait de venir sans emblème marque, par
ma présence, un hommage personnel aux morts en AFN, ce
n’est pas un soutien à la FNACA !

Les opérations menées par l’armée française en
Afghanistan sont placées sous mandat ONU. Les pays y parti-
cipant ont des secteurs géographiques bien déterminés en
fonction du contingent en personnels et en moyens qu’ils ont
pu y envoyer. C’est un commandement interallié qui se suc-
cède régulièrement, d’où la difficulté de communiquer et de
commander des troupes dont ils connaissent insuffisamment
les réactions ou motivations. »

2600 - DROME

Daniel CUOQ, administrateur départe-
mental, nous donne lecture du message de
son président départemental, le colonel Willy
CHAVE.

« N’ayant pu cette année assister au
séminaire des présidents, j’ai demandé à

M. CUOQ, membre de notre conseil d’administration au titre
des missions extérieures, de vous parler de notre section.

Malgré quatorze décès et quinze démissions ou radiations
pour non paiement de cotisation, notre section a légèrement
augmenté ses effectifs puisque nous sommes à ce jour 404
membres, ceci grâce aux 33 nouveaux adhérents.

C’est au cours des manifestations auxquelles nous assis-
tons en délégation que nous recrutons. Notre section est divi-
sée en quatre secteurs avec chacun une équipe de respon-
sables qui ont assisté, cette année, à plus de cent manifesta-
tions. C’est aussi en faisant connaître aux présidents des
associations patriotiques les possibilités de propositions dans
les ordres nationaux, les conditions d’attribution des médailles

JG : « Dans le monde associatif combattant, nous
sommes largement en tête en ce qui concerne la qualité de
l’information diffusée sur le Net. Vous prenez n’importe quel
site, aucun ne se permet d’avoir, comme la FNCV, un billet
hebdomadaire. On le doit à Pierre CERUTTI qui prend de son
temps et qui met une bonne partie de ses moyens à notre dis-
position. Un grand merci à Pierre ! »

Puis nous reprenons le cours du séminaire.

2500 - DOUBS

Jean BOUSSET, président départemental, a
demandé à l’administrateur fédéral, Gérard
MANGIN, de le représenter à cette importan-
te concertation annuelle nationale des prési-
dents et délégués de sections de la FNCV. Ce
dernier lit le communiqué de son président.

« Retenu au titre de vice-président départemental des
Médaillés Militaires du Doubs, par une réunion très importan-
te concernant la succession du président départemental qui a
démissionné pour raison de santé, je suis dans l’obligation,
comme doyen du bureau, d’être présent à cette réunion qui a
lieu le 23 octobre. Croyez que je regrette de n’être pas parmi
vous… Néanmoins, par la pensée et avec la présence de mes
amis Jean ROCHE et Gérard MANGIN, je serai auprès de
vous.

Tout d’abord, je voudrais vous transmettre le salut fraternel
des membres de notre section du Doubs. Cette dernière se
réduit de plus en plus malgré le travail du conseil d’administra-
tion pour recruter de nouveaux adhérents. Nous arrivons à en
trouver mais cela ne comble pas les décès ou démissions.
L’âge est là et la vie est ainsi faite. Notre but est de stabiliser
notre effectif. Mais cela devient très difficile malgré de nom-
breuses interventions auprès des anciens d’AFN et des OPEX.
Ces derniers n’ont peut-être pas le même état d’esprit que
nous devant les problèmes des associations patriotiques et je
le regrette. La nouvelle organisation de nos armées n’est pas
faite pour nous procurer beaucoup d’adhérents…

Dernièrement, les Français, jusqu’aux plus hautes ins-
tances gouvernementales, ont découvert que nous partici-
pions à une « guerre » en Afghanistan. Guerre qui ne veut pas
dire son nom car cela serait « politiquement incorrect ».
Inclinons-nous devant ces jeunes engagés, morts au combat,
face à des fanatiques religieux et à des insurgés qui refusent
l’irruption d’étrangers occidentaux qui veulent leur venir en
aide dans tous les domaines, sur leur territoire tribal.
Souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui ont été bles-
sés dans cette embuscade et pensons aux familles qui ont
perdu un être cher. Pensons aux disparus des deux guerres
mondiales, de l’Indochine, d’Afrique du Nord, des OPEX
(Bosnie, Kosovo, Côte d’Ivoire, Liban, etc…). Tous n’ont pas
reçu la Légion d’honneur...

En ce qui concerne les activités de notre section, elles don-
nent toujours satisfaction à nos adhérents. Elles sont soute-
nues par les autorités locales et départementales, civiles et
militaires. Nous participons à toutes les manifestations patrio-
tiques de l’agglomération du grand Besançon (180 000 habi-
tants). C’est une manière de pérenniser la mémoire de tous les
Morts pour la France. En cet instant, je tiens à remercier notre
porte-drapeau, Jean-Pierre GIGOUX, pour sa présence per-
manente à mes côtés.

Notre conseil d’administration s’est réuni six fois au cours
de l’année pour permettre l’information de nos adhérents. Ces
réunions se passent toujours dans une ambiance conviviale et
positive. Notre séjour à Neuvy-sur-Barangeon en octobre
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Je viens de subir une lourde opération de la colonne verté-
brale et ne pourrai reprendre, avec moult précautions, mes
diverses occupations, dont mes responsabilités à notre chère
FNCV, que fin novembre.

Je vais vous souhaiter à tous un excellent séminaire et
remercier, à nouveau, les nombreux compagnons qui se sont
intéressés à ma santé. Bon séminaire à tous et rendez-vous en
2009, avec un trésorier en bonne forme et décidé à continuer
à servir notre Fédération ! »

Je vous indique que notre section s’efforce de recruter de
nouveaux membres. Pour le moment nous sommes 64 et nous
avons dû déplorer trois décès cette année. Nous avons une
bonne équipe et un très bon moral.

Ma présence à ce séminaire est très importante pour moi.
J’ai fait la connaissance de la Grande-Garenne au mois de
septembre dernier et, au cours de notre séjour, nous avons
organisé une cérémonie au village martyr d’Oradour-sur-
Glane, en présence des porte-drapeau et de quarante per-
sonnes. Cette cérémonie s’est déroulée avec ordre et disci-
pline, comme j’aime.

Je remercie le personnel de la Grande-Garenne qui nous a
réservé un chaleureux accueil ainsi que les membres du
bureau fédéral pour leur aide de chaque jour. »

JG : « Je vous remercie tous du dynamisme que vous
mettez à faire fonctionner cette section et pour aider Max
FLANQUART dans sa tâche de président départemental. Il a vu
son chirurgien hier. Celui-ci s’est déclaré très satisfait du résul-
tat de l’intervention chirurgicale… Reprenant moral, Max parle
de nouveau de venir bientôt au siège. Il va falloir que nous le
calmions. Exceptionnellement, nous ne souhaitons pas le
revoir trop tôt, ceci pour son bien. Il faut que vous vous le gar-
diez un peu plus sur vos terres ! »

2705 - EURE - EVREUX

La seconde section de l’Eure est représentée
par son président de section, Pierre-Léopold
PORTIER.

« La section 27-05 se porte bien puisque
son effectif est en constante progression.
Depuis le dernier séminaire nous avons enre-

gistré dix nouvelles adhésions et j’ai eu la chance de recruter
un parachutiste ayant servi au Tchad en 1972. J’espère qu’il
recevra, un jour, la CCV. D’autre part, nous avons eu la tristes-
se d’apprendre le décès du colonel André ROIT, officier de la
Légion d’honneur. C’était un de nos adhérents très actif qui
participait à toutes les manifestations.

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 25 no-
vembre 2007, le siège de la section a été transféré à l’Hôtel-
de-Ville d’Evreux, où nous disposons d’une salle. Nous pou-
vons également profiter d’une salle de réunion à Louviers, ce
qui nous permet de tenir des permanences et de nous réunir
plus souvent.

Le 2 octobre dernier, avait lieu le traditionnel ravivage de la
Flamme sous l’arc de Triomphe à Paris. A cette occasion, j’ai
programmé une journée à Paris. Le matin, nous avons com-
mencé par la visite du musée de la Marine et de l’exposition
du navigateur « La Perouse ». A 12 H 30, nous étions reçus
au cercle-mess de l’Ecole militaire pour le déjeuner. Celui-ci a
été suivi de la visite de Montmartre en petit train où chacun a
pu flâner en fonction de ses goûts. A 17 H 45, nous rejoignions
nos amis de la FNCV pour le ravivage…

J’ai apprécié l’initiative de notre président fédéral de nous
adresser un questionnaire pour prendre la température de

commémoratives et autres distinctions, selon une liste tenue à
jour par l’un de nos vice-présidents, Jean-Baptiste SCELLES,
qui est introduit à l’ONAC du département et qui établit lui-
même les dossiers, après avoir fait adhérer les intéressés.
Enfin, c’est grâce à la trentaine d’adhérents issus des missions
extérieures, qui nous mettent en contact avec d’autres
anciens des OPEX, que nous recrutons. Ces membres sont
suivis par Daniel CUOQ.

Nous rappelons toutes ces possibilités dans le compte
rendu que nous faisons paraître dans la presse lors des
réunions trimestrielles de notre conseil d’administration et de
nos deux voyages annuels, au printemps et à l’automne.

Nous entretenons de bonnes relations avec les autorités
civiles (préfecture et conseil général) et militaires (groupement
de Gendarmerie, 1er régiment de Spahis, groupement aéromo-
bilité de l’armée de Terre (GAMSTAT) dont est issu le futur
secrétaire général de la section, le lieutenant-colonel BRAULT,
qui vient de prendre sa retraite et qui accompagne Daniel
CUOQ à ce séminaire).

Pour terminer, je forme le vœu que grâce aux efforts de
notre Fédération, les Combattants Volontaires des missions
extérieures obtiennent enfin la CCV et qu’ils viennent nous
rejoindre. »

Pour clôturer l’intervention de la Drôme, le
lieutenant-colonel Michel BRAULT, futur
secrétaire général de ce département qui
accompagne Daniel CUOQ, est invité à se
présenter. « Agé de 52 ans, j’ai commencé
ma carrière militaire en passant par Saint-Cyr.
Puis j’ai servi dans l’artillerie et ensuite dans
l’ALAT (aviation légère de l’armée de terre)

pendant plusieurs années, comme pilote d’hélicoptère, puis
comme ingénieur d’essai navigant. J’ai été directeur des
études et de la prospective en terme d’emploi de l’ALAT.
Après avoir pris ma retraite, je me suis retiré près de Valence.

Au niveau associatif, je suis à la SEMLH et à la FNCV,
depuis un an, ainsi qu’aux « Anciens de l’ALAT » de la région
PACA.

Je suis marié et j’ai trois enfants. »

JG : « C’est important dans une section FNCV d’avoir un
représentant de l’armée d’active avec de telles compétences.
Son expérience est encore toute fraîche ! »

* * *
La première séance du séminaire des présidents se termi-

ne à 12 H 15 et rendez-vous est donné en salle de restauration.
La réunion reprend à 14 H.

2700 - EURE

Pierre BOSTEL, président-délégué de la sec-
tion de l’Eure, représente le président dépar-
temental Max FLANQUART qui a dû subir une
grosse intervention chirurgicale. « En ce
moment, il est en convalescence et se remet
doucement. Il me prie de vous saluer tous très
cordialement et m’a demandé de vous lire ces

quelques mots :

« C’est le cœur gros que je confie au président-délégué de
la section, Pierre BOSTEL, le soin de représenter la section
2700. Je sais que Pierre représentera avec compétence et crâne-
ment nos amis. Avec l’aide de Daniel EUGER, il m’a fort bien
remplacé lors du voyage à Oradour-sur-Glane, au ravivage de
la Flamme et lors de nos diverses activités… Quant au sémi-
naire, vous vous ferez votre propre opinion !
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3300 – GIRONDE

Le président départemental Georges
CIPREO indique que c’est probablement la
dernière fois qu’il se présente devant nous.
« Je le fais avec un mélange de sentiments…
D’abord, celui du devoir accompli en ayant
tout essayé pour maintenir la section à flot
depuis près de cinq ans. Ensuite, avec un

sentiment de déception, d’amertume et d’infinie tristesse,
celui d’être le fossoyeur de la section. Les mots sont durs mais
bien réels. Contre l’adversité, on ne peut rien. On la combat
quelque temps mais elle finit par avoir notre peau. La grande
faucheuse et l’âge sont là. On ne peut que les subir.

Quant à la relève, quoi que fasse le commandement, et on
sait tous qu’il est très actif dans ce domaine, quoi que l’on
fasse dans notre petite sphère, les résultats ne sont pas très
probants. Je ne parle que de mon département et j’envierais
les autres si le constat était meilleur.

Voici quelques chiffres pour vous éclairer : la Gironde est
un vaste département (10 000 Km2), 543 communes distantes
les unes des autres d’une quinzaine de Km, pas de concentra-
tion d’habitants si ce n’est à Bordeaux.

La section comptait près de 150 membres fin 2003, 130 en
2005, 117 en 2006, 106 en 2007 et seulement 89 au 5 octobre
2008. La grande faucheuse est passée par là. Lors de la der-
nière assemblée générale, sur 89 convocations, six adhérents
étaient présents et nous avons reçu 32 pouvoirs. Quant au
bureau, il est réduit à sa plus simple expression : le trésorier
et moi-même. Une seule candidature, celle d’une personne de
plus de 85 ans ! Merci à Jean FORESTIER, administrateur
fédéral et ancien président départemental de cette section,
mandaté par le bureau fédéral,  qui a bien voulu assister à
cette réunion et a été témoin de nos déboires, et qui m’a sou-
tenu dans mes démarches. »

La disparition de la section est donc quasiment certaine.
Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans
peu de jours à cet effet. Pour ma part, je resterai fidèle à la
FNCV et au siège fédéral s’il a besoin de mes modestes ser-
vices.

JG : « Il faut tenir le coup, c’est-à-dire mettre la section en
sommeil mais sous contrôle. Autrement dit, vous en gardez la
gestion, car vous avez quand même encore de nombreux coti-
sants. Nous préférons cette solution à celle de regrouper vos
membres à la section des « adhérents directs » qui n’ont
aucune activité et ne font que recevoir les journaux (voir l’inter-
vention d’André ARMENGAU – section 75-09). Rien n’est
désespéré, on peut finir par trouver une solution. Bon vent ! »

3700 – INDRE-ET-LOIRE

« Les membres de la section d’Indre-et-Loire
vous transmettent, par ma voix, leur salut fra-
ternel et vous souhaitent une longue vie au
sein de notre belle Fédération. » nous dit son
président départemental André MOREAU.

« Notre section poursuit son chemin, avec
un effectif qui se réduit toujours un peu plus chaque année en
raison des décès mais aussi des radiations pour non paiement
de cotisation. Cette année, six adhérents ne sont pas à jour de
leur cotisation. Nous essayons de rallier sous notre drapeau,
des associations en voie de disparition, mais sans trop de suc-
cès. Néanmoins, nos relations avec les autres associations
d’anciens combattants sont toujours suivies et positives, ainsi
qu’avec les autorités civiles et militaires.

toutes les sections avec la question : « Est-on tous sur la
même longueur d’onde ? » Pour ma part, je trouve que c’est
une bonne chose de donner la parole aux sections. Le sémi-
naire des présidents est important puisqu’il nous permet de
nous rencontrer et de discuter sur beaucoup de sujets... »

JG : « Je crois que là encore, dans nos activités, il faut se
diriger sur les secteurs où l’on a de bonnes relations. Ce n’est
pas la peine de s’imposer aux municipalités ou aux corps de
troupe où nous ne sommes pas ou mal reçus. Merci également
de votre présence, avec votre section, au ravivage de la
Flamme à l’arc de Triomphe. »

2900 - FINISTERE

Grâce aux compagnons des Côtes-d’Armor
qui ont bien voulu le véhiculer jusqu’à Neuvy-
sur-Barangeon, Jean-Jacques LE CORRE a
le plaisir d’assister à ce séminaire et de nous
apporter le salut chaleureux des compagnons
du Finistère.

« Merci au président GAGNIARD de nous avoir fait l’hon-
neur et l’amitié de présider notre assemblée générale du 24 fé-
vrier dernier à Camaret-sur-Mer. Sa présence a contribué à la
notoriété de la FNCV et, par effet de ricochet, à celle de notre
section. A cette rencontre, assistait une délégation des Côtes-
d’Armor composée de son président Michel LABBE, de son
président délégué Maurice LE NY et de la secrétaire Francette
CHAPLY. Jean BENAILLOU, président FNCV du Morbihan,
était également présent.

Notre section subit un effet d’érosion. Bon nombre de
décorés de la CCV ne nous rejoignent pas. Ils font état de leur
appartenance à d’autres associations, ne voulant pas cotiser
une nouvelle fois. J’ai la conviction que nous devons être fiers
de notre spécificité et que nous devons tout faire pour la
conserver.

Nous maintenons normalement nos activités. Nous
sommes toujours représentés au conseil départemental de
l’ONAC et de l’UDAC, dont notre secrétaire est le président
délégué pour le nord-Finistère.

Merci au colonel François GOETZ, hélas disparu depuis
peu, et à la Fédération Maginot d’avoir, par le canal du siège
de la FNCV, contribué financièrement à l’exposition « Armée
des terres » au domaine de Trevarez-en-Saint-Goazec.
Pourquoi « Armée des terres » ? 

Cette exposition à un double objectif. D’une part, au
moyen de plaques photographiques trouvées par hasard dans
le grenier d’un ancien presbytère, de montrer des scènes de la
guerre des tranchées en 1914-1918, d’autre part, de faire état
de la vie dans le monde rural finistérien pendant cette période,
les femmes prenant le relai des hommes mobilisés. 

Cette exposition est due à l’initiative du conseil général du
Finistère et la contribution financière a servi en partie à la
conservation des plaques photographiques et au dispositif de
présentation. »

JG : « Brest n’est pas la banlieue de Paris. Quand le pré-
sident m’a invité, j’ai répondu par l’affirmative à condition
qu’il veuille bien inviter les responsables des sections voi-
sines, ce qui a été très bénéfique quant au rapprochement
des sections. J’en ai retiré des enseignements importants.
En particulier avec les sections qui ont du mal à vivre, cela
vaut la peine d’encourager celles qui ont un effectif modes-
te, à participer à des activités d’autres sections et ainsi de se
maintenir actives. »
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Puis, il nous fait le bilan du congrès national de la FNAM qui
s’est tenu à La Rochelle du 8 au 10 octobre dernier (voir « La
Charte » n° 5 de septembre - octobre 2008). Il se dit insatisfait
du budget 2009 consacré aux anciens combattants, en légère
diminution. Concernant le nombre de cérémonies officielles, il
ressort du dernier séminaire des présidents de la FNAM, que
près de 75 % des groupements souhaitent ne plus aller à de
nombreuses commémorations et elles seraient favorables pour
garder le 11 Novembre et le 8 Mai. Aux dernières nouvelles, il
semblerait que nous allions vers un statu quo… Puis le prési-
dent GAMBERT nous parle du dossier de « La Française des
Jeux ». Lors du dernier conseil d’administration, le président
de l’APE, organisme qui dépend du cabinet de Mme LAGAR-
DE, a annoncé que grâce à nos relations, aux actions et inter-
ventions de la FNAM et des Gueules Cassées auprès de
l’Elysée et du Premier ministre, il lui a été donné des directives
afin que l’on reste au tour de table de la Française des Jeux.
Pour conclure, il nous félicite d’utiliser les installations de la
maison d’accueil de la Grande Garenne pour tenir nos sémi-
naires et nous remercie de notre fidélité.

Après les congratulations d’usage, le président Maurice
GAMBERT nous quitte sous de vifs applaudissements. Nous
reprenons le cours de la réunion après une courte pause.

3900 - JURA

André DOLE, nouveau président départe-
mental, est appelé à la tribune. Il assiste pour
la seconde fois au séminaire des présidents.

« En ce qui concerne la section du Jura, il n’y
a pas de grave problème sauf que nous
sommes tous trop âgés. On n’y peut rien et

nous ne pouvons pas remonter la machine du temps. Nous
essayons de recruter parmi les OPEX mais cela est très difficile.
Par ailleurs, nous n’avons que peu d’adhérents anciens
d’AFN. Cela se ressent au niveau du conseil d’administration
qui reste confiné dans son coin et qui a refusé de rembourser
les frais de déplacements engagés pour me rendre au sémi-
naire des présidents, arguant que cela ne sert à rien ! Ce n’est
pas mon avis, d’autant que nos finances sont saines et que
nous avons environ 10 000 euros en caisse. Nous le ressen-
tons aussi dans la participation aux réunions où beaucoup ne
viennent pas. Cela est encore dû à l’âge. C’est inéluctable, si
nous continuons ainsi, nous allons disparaître dans les cinq
ans à venir. J’ai 89 ans, vous croyez que dans cinq ans je serai
encore là ?

A partir de 2009, je devrais avoir six nouvelles adhésions à
vous transmettre, dont le général TONNAIRE, qui avait quitté
notre section il y a quelque temps et qui de nouveau va nous
rejoindre. C’est une très bonne recrue, sur qui je pourrai compter.

JG : « Quand vous connaissez des personnes titulaires de
la CCV qui, sur le plan de la notoriété et des relations, peuvent
vous aider, il ne faut pas hésiter à les inviter à venir nous
rejoindre. Cela ne peut être que bénéfique à la section. Le
général TONNAIRE est le combattant volontaire « idéal » qui
est un très bon représentant du monde du volontariat. Dans
toutes les sections, il faut que vous recrutiez des « poids
lourds » !

4000 - LANDES

Le président départemental Jacques CHAU-
RIN intervient. « J’ai trouvé très pertinente
votre question sur la motivation de notre par-
ticipation au séminaire des présidents. J’y

Notre section est présente avec ses drapeaux à toutes les
cérémonies officielles ainsi qu’aux congrès, assemblées géné-
rales et autres manifestations d’anciens combattants et plus
particulièrement aux assemblées générales des sections
FNCV des départements limitrophes de l’Indre-et-Loire.

Notre problème principal  est la difficulté que nous avons à
trouver des volontaires pour assumer des fonctions au bureau.
Nous sommes obligés de nous en remettre à des membres
sympathisants pour exercer certaines fonctions de secrétariat.
Pourtant, nous avons des compagnons - les plus jeunes - qui
présentent toutes les qualités requises pour exercer ces res-
ponsabilités mais qui ne les acceptent pas afin de ne pas alié-
ner leur temps de loisirs. Il est pourtant urgent que ces postes
soient occupés pour que notre section garde le cap que nous
lui avons donné. Avec mes 81 ans sur les épaules et mes 31
années de fonctions au sein des associations d’anciens com-
battants, je ne peux continuer à assurer à la fois la présidence
et le secrétariat. Je pense à ma succession qui me semble, en
principe, déjà assurée.

Ce qui me semble plus grave, c’est  la démobilisation des
membres de notre conseil d’administration qui ne viennent
que très peu nombreux aux réunions et ce, malgré les convo-
cations envoyées. Neuf présents sur dix-neuf, c’est découra-
geant pour un président qui consacre une grande partie de
son temps à la section. Nous constatons également de plus en
plus de désaffection de la part de nos adhérents : présences
de moins en moins nombreuses aux cérémonies, au ravivage
de la Flamme… C’est avec difficulté que nous avons pu mon-
ter un car et être présents le 2 octobre dernier. Par ailleurs,
avec trois porte-drapeau, j’ai pu assister aux obsèques du
colonel François GOETZ dont la disparition a profondément
affecté les adhérents d’Indre-et-Loire.

Dans notre département, nous constatons une nette
« léthargie » de l’UFAC ou de l’UDAC depuis qu’il y a un nou-
veau président qui assimile l’UFAC à l’association dont il est
également président. A part un dépôt de gerbe le 14 mai et
une assemblée générale, il ne se passe rien d’autre, si ce n’est
le paiement d’une cotisation. Dans ces conditions, je pose la
question : « Est-il nécessaire que notre section soit adhérente
à l’UFAC d’Indre-et-Loire, étant donné que nous sommes
représentés à l’UFAC national ? »

Pour conclure, je me fais le porte parole des adhérents
d’Indre-et-Loire pour assurer de notre confiance et pour remercier
de leur dévouement, le président Jacques GAGNIARD, le secré-
taire général André ARMENGAU, le trésorier Max FLANQUART et
bien sûr, notre sympathique et dévouée Marie-Ange. »

JG : « Il n’est pas utile que vous continuiez à cotiser à
l’UDAC. De notre côté, au siège fédéral, cela fait quelques
années que nous nous posons la question de savoir s’il faut
continuer à cotiser à l’UFAC. C’est pour cela que je vous avais
envoyé, l’année dernière, un questionnaire vous demandant si
vous faisiez partie de l’UDAC, et si oui, à combien s’élevait le
montant de votre cotisation. Vous êtes, comme la grande majo-
rité, une association indépendante déclarée en préfecture. Vous
avez donc toute liberté d’adhérer ou non. Je dis que c’est sou-
haitable dans beaucoup de départements. A vous de voir. »

* * *

Nous faisons une courte pause avant de
recevoir le président national de la FNAM,
Maurice GAMBERT, qui nous fait l’honneur
de sa présence, étant en déplacement sur
Bourges ce jour. Il a tout d’abord une pensée
pour François GOETZ, président national
honoraire de la FNCV, vice-président de la

FNAM et rédacteur en chef de « La Charte », qui nous a tout
récemment quittés.
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s’était pas mal passée, en évitant les pots cassés.
Malheureusement, il est alité pour une maladie que, je pense,
il surmontera rapidement. C’est en tout cas ce que je lui sou-
haite. Cela doit nous inciter à méditer sur ce problème qui
risque de nous arriver. En attendant, nous avons prévu d’alter-
ner chaque année la tenue de notre assemblée générale entre
Saint-Etienne et Roanne.

Aujourd’hui, je vous parlerai mieux de Saint-Etienne qui
continue son petit bonhomme de chemin en raclant les fonds
de tiroirs dans ce qui reste d’anciens résistants que nous arri-
vons à dénicher. Cela permet de maintenir notre effectif mal-
gré les décès. N’ayant pas d’unité militaire dans le départe-
ment, nous n’avons aucun contact avec ceux des missions
extérieures. On continue donc mais… jusqu’à quand ?

L’avenir nous le dira. Il ne faut pas désespérer. Et si, par
hasard il n’y a plus de combattant (volontaire ou pas), tant
mieux, c’est qu’il n’y aura plus de guerre sur la planète. Peut-
on croire au Père-Noël ? »

JG : « J’ai l’espoir que les anciens des OPEX vous rejoin-
dront bientôt. Ils sont encore, pour la majorité, jeunes et en
activité professionnelle. Leur premier souci c’est de trouver un
emploi et de construire leur vie familiale. Ils commenceront à
penser aux moments forts de leur jeunesse lorsqu’ils prendront
leur retraite. Il ne faut pas désespérer. »

4400 - LOIRE-ATLANTIQUE

Accompagné de son vice-président Auguste
COUSIN et de son porte-drapeau Daniel
RENOU, le président départemental, Fernand
LANCEREAU, nous apporte le salut amical
des Volontaires de Loire-Atlantique.

« Notre section a tenu son assemblée géné-
rale le 2 avril dernier sous la présidence de Jacques
GAGNIARD et en présence de l’adjoint au maire de Vertou, de
Mme PINTHIER, directrice départementale de l’ONAC et d’une
centaine d’adhérents.

Comme pour les autres sections, notre problème principal
est le recrutement parmi les plus jeunes combattants car, mal-
gré quelques arrivants (cinq en 2007 et autant en 2008), nous
avons eu à déplorer de nombreux décès (14 depuis le début
de l’année, dont celui de notre secrétaire général Clément
HERBRETEAU, présent parmi nous l’année dernière, et celui
du docteur Jean SEGUINEAU, vice-président). De plus, nous
avons perdu quelques éléments par démissions ou radiations
dues à l’âge ou à la maladie.

Nous avons de très bonnes relations avec les autorités
locales et nous participons à toutes les cérémonies officielles
avec nos drapeaux. Deux permanences mensuelles sont assu-
rées et notre bulletin de liaison trimestriel nous permet de res-
ter en contact avec l’ensemble de nos camarades.

Notre conseil d’administration, qui comprend des
Volontaires des quatre générations du feu, se réunit trois fois
l’an et je dois remercier tous ceux qui s’investissent pleine-
ment, en particulier notre nouveau secrétaire général, Max
PERCHE (qui a pris ses fonctions après le décès de Clément
HERBRETEAU), notre fidèle trésorier Germain MARCHAIS
(depuis 25 ans à ce poste), Auguste COUSIN, vice-président,
qui assure en plus le secrétariat informatique, sans oublier nos
dévoués porte-drapeau.

Nous avons beaucoup de changements en Loire-
Atlantique en cette période : l’ONAC du département et la
direction interdépartementale des anciens combattants et vic-
times de guerre ont été transférés dans un autre quartier

viens chaque année depuis que j’ai accédé à la présidence de
la section des Landes mais je ne m’étais jamais posé la ques-
tion « pourquoi ? ». En réfléchissant, je dois dire que tout est
très bien organisé, l’ambiance est beaucoup plus chaleureuse
que lors des congrès, nous sommes beaucoup moins nom-
breux et avons tous les mêmes préoccupations : comment
faire vivre notre section ? Quelles informations vont nous
apporter nos collègues présidents ? Quelles sont les interven-
tions les plus porteuses ? Quelles sont les méthodes de recru-
tement les plus efficaces ? Comment maintenir l’intérêt de nos
adhérents ? Pourquoi certaines assemblées générales ne sont
plus fréquentées ? Comment avoir un budget en équilibre
lorsque les décès se succèdent ? Par exemple, un avis de
décès c’est 70 �, une gerbe 65 � et la plaque mortuaire 60 �,
soit un coût de 195 euros par décès. Et nous ne dédomma-
geons pas les frais de déplacement du porte-drapeau !

Nous sommes invités à participer aux voyages des étu-
diants vers les camps de la mort, les villages martyrs, les
plages du débarquement, ainsi qu’aux présentations des
récits en découlant. Ceci pousse les autres élèves à participer
au concours national de la déportation et de la résistance.
Nous participons financièrement lors de la remise des prix, à
plus forte raison lorsque le lauréat demeure dans le départe-
ment. Est-ce pour ces raisons que les professeurs des écoles
font participer leurs élèves, avec dépôt de fleurs, aux cérémo-
nies officielles ?

Nous avons, chaque année, plus de 1 000 � d’actions
sociales. Les subventions du Conseil Général sont bien faibles
et celle des communes ont tendance à disparaître. Une aide
sociale du siège fédéral serait la bienvenue. Avec l’allocation
différentielle, nous pouvons garder comme membres les
veuves d’anciens combattants, surtout lorsque nous partici-
pons aux frais d’obsèques. Là encore, je dois effectuer des
démarches parfois fastidieuses, mais avec la satisfaction de
rendre service à nos veuves dans le besoin. »

JG : « Je crois que sur le coût des dépenses liées aux
obsèques, vous y allez un peu fort !  Vous devez absolument
réduire ces frais si vous ne voulez pas finir par avoir des
comptes en déficit. La plaque de la FNCV est à 35 euros… Ce
qui est plus valorisant, et surtout beaucoup plus important,
c’est le déplacement des camarades. La famille ne va pas s’in-
téresser au  coût de la gerbe de fleurs, mais elle sera très sen-
sible au nombre de camarades présents. Par ailleurs, il n’est
pas normal que vous ne perceviez pas de subvention de votre
département. Vous devez solliciter le conseil général… »

4200 - LOIRE

Le président départemental, Lucien PRO-
RIOL, intervient pour la première fois à ce
séminaire après la réunification des deux sec-
tions de la Loire : 42-01 Loire - Saint-Etienne
et 42-02 Loire - Roanne.

« La dernière fois que je me présentais
devant vous, il y a deux ans, je n’étais pas très optimiste en
vous annonçant l’effectif de notre section, avec vingt adhé-
rents tout au plus. Aujourd’hui, je ne suis pas plus fier et pour-
tant je vous annonce un effectif de 41 personnes ! Plus du
double, c’est formidable, non ! Eh bien non, cela n’aura rien
de formidable quand vous saurez la vérité… Si nous avons
doublé nos effectifs, c’est tout simplement parce que nous
avons fusionné avec Roanne pour ne faire plus qu’une section
dans le département de la Loire. La section de Roanne a donc
été dissoute car son président, François CHAUVET, n’a pas
réussi à assurer sa relève, malgré ses efforts. Il avait prévu
d’être présent aujourd’hui pour vous dire que cette fusion ne
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JG : « Je pense que les départements qui sont tout autour
du sien  n’ont qu’à se louer de son action. Merci à toi. »

5100 - MARNE

Serge PLAQUIN, président départemental,
assiste pour la deuxième année au séminaire
des présidents.

« Vous avez le bonjour pétillant de la Marne,
et particulièrement d’Epernay, capitale du
champagne. Le paradoxe dans le départe-

ment, c’est que Reims est une sous préfecture de 191 000
habitants alors que Châlons-en-Champagne (ex. Châlons-sur-
Marne) n’en compte que 50 000. Epernay, également sous-
préfecture compte 27 000 habitants mais c’est une ville au
cœur du vignoble. Le champagne, connu sur les cinq conti-
nents, est le symbole des fêtes et des réjouissances. Il rend
gai et fait pétiller les yeux des femmes.

Cette note optimiste pour ne pas sombrer dans la morosi-
té car je suis confronté aux mêmes problèmes et difficultés
que rencontrent les présidents des autres sections : la dimi-
nution du nombre des adhérents due aux décès et aux démis-
sions des personnes très âgées qui doutent de leur utilité au
sein d’une association en raison de leur état de santé. Ce à
quoi je réponds qu’il ne faut pas abandonner, le nombre fai-
sant la force, il faut continuer à adhérer, même si on ne peut
plus participer physiquement aux assemblées générales.

La seule façon de compenser les départs est de recruter.
Un compagnon ayant démissionné, il y a plusieurs années, est
revenu. Parmi les nouveaux, on compte deux actifs, un ancien
d’Indochine et AFN et un autre d’AFN, deux membres asso-
ciés anciens d’AFN, un membre sympathisant, ma secrétaire
et épouse, qui regrette de ne pas être parmi nous.

A chaque cérémonie patriotique, j’essaie de découvrir si
dans l’assistance se trouve un combattant volontaire… Les
manifestations auxquelles j’assiste sont parfois tristes, avec
les enterrements mais, heureusement, elles sont en majorité
agréables comme les réceptions en préfecture, sous-préfectu-
re, Hôtel de Ville et autres cérémonies qui se terminent par le
verre de l’amitié. Cette année, j’ai participé à plus de vingt
réunions ou cérémonies, sans compter le 11 Novembre pro-
chain à Epernay ; un effort particulier est fait pour commémo-
rer le 20ème anniversaire de l’armistice, une cinquantaine de
personnes en tenue de poilus et des véhicules d’époque, taxis
de la Marne, ambulance d’époque, camion Dedion-Bouton
défileront dans la ville.

Le 94ème anniversaire de la 1ère Bataille  de la Marne en sep-
tembre à Mondement est toujours un événement important.
Lors du 90ème anniversaire de la 2ème bataille de la Marne en
juillet à Dormans, où était présent Jean-Marie BOCKEL, secré-
taire d’Etat à la défense et aux anciens combattants, que j’ai
retrouvé à Douaumont, près de Verdun, où avait lieu une
conférence de presse annonçant les manifestations qui doi-
vent avoir lieu cette année dans le cadre du 90ème anniversaire
de l’armistice de 1918, j’ai pu me présenter en lui serrant la
main.

Cette année, le gouvernement met l’accent sur la nécessi-
té du devoir de mémoire et les cérémonies du 11 Novembre
vont revêtir un caractère particulier. Puis, comme tous les pré-
sidents de section, je participe aux cérémonies patriotiques
nationales et locales, aux diverses assemblées générales des
associations d’anciens combattants. Je réponds présent par-
tout où je juge ma présence utile. Il y a du travail à faire, il ne
faut pas se décourager. »

nantais… De ce fait, nous avons dû rechercher un nouveau
siège social qui se situe, depuis quelques jours, à l’ancien-
ne manufacture des tabacs au 10 bis boulevard Stalingrad
à Nantes, où auront lieu nos permanences dès maintenant. Et,
comme vous le savez sans doute, la ville de Nantes sera rayée
de la carte militaire en 2010, Nantes, ville au passé historique,
compagnon de la Libération… Quel dommage ! »

JG : « Je crois qu’au point de vue des unités militaires sta-
tionnées dans le département, vous allez effectivement perdre
des effectifs importants. Cela ne va pas vous faciliter les
choses. »

4500 - LOIRET

C’est maintenant au tour de Louis ROBLIN,
président départemental, de nous parler de
sa section.

« Nous sommes quarante adhérents à jour de
cotisation, y compris les membres sympathi-
sants. Nous avons eu à déplorer quatre décès

et radiations et avons accueilli quatre nouveaux membres.

Les réponses reçues des députés et sénateurs ne sont pas
satisfaisantes quant à la croix du combattant volontaire pour
les OPEX… Par ailleurs, après avoir établi des dossiers de
demandes tendant à l’obtention de la CCV, leur attribution est
longue à venir…  Le 24 juin dernier, j’ai reçu une réponse à une
telle demande avec la mention « concourir » pour la CCV ! Je
me demande qui a pu écrire de la sorte… et c’est un exemple
parmi d’autres.

Merci à notre fidèle Yvette ROMBY qui participe depuis
des années au séminaire des présidents en tant que secrétai-
re et trésorière de la section. »

AA : A une question posée par le président ROBLIN, le
secrétaire général indique qu’actuellement, les délais d’ob-
tention de la CCV, une fois le dossier transmis à l’autorité
compétente, sont de dix à quinze mois. Par ailleurs, bien
avant que les listes d’attribution de cette distinction ne
soient publiées au BODMR (Bulletin officiel des Décorations,
Médailles et Récompenses), les récipiendaires sont les pre-
miers informés de l’attribution de cette distinction par la
réception du diplôme correspondant. Quant à la CCV avec
barrette « missions extérieures », aucune n’a encore été
attribuée à ce jour, et il faudra attendre 2009 pour voir sortir
les premières décisions.

4900 - MAINE-ET-LOIRE

Le président départemental, Jean AUDIC,
nous indique qu’il fera une très courte inter-
vention, beaucoup de choses ayant déjà été
dites. « Nous avons tous les mêmes problè-
me. C’est à nous de les assumer. Si on a pris
des responsabilités, il faut aller « au charbon ».

Nous avons de très bonnes relations et sommes toujours
très bien accueillis partout. Je suis accompagné à ce séminai-
re de Jacques GELINEAU, qui porte le drapeau de notre sec-
tion depuis plus de trente ans, ainsi que de notre administra-
teur national honoraire, Jean BARRAUD, qui affiche fièrement
ses 91 ans ! Nous nous respectons tous profondément. Je
suis comblé. J’ai une équipe et, sans elle, je ne suis rien.

Avec les sections voisines, nous nous invitons mutuellement
régulièrement et c’est, à chaque fois, un grand plaisir de se
retrouver. Pour tout cela, j’aime la FNCV. Allons de l’avant… »
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« C’est donc avec un grand plaisir que j’ai l’honneur de vous
transmettre le cordial salut des Chti’s de la 59-04. C’est, pour
moi, la première fois que je m’adresse à vous en qualité de
président, car l’an dernier j’étais représenté par mon vice-pré-
sident et ami Christophe TARDIF DE PETITVILLE. Je profite de
ce moment pour le remercier pour l’aide efficace qu’il m’ap-
porte. Bien qu’assez éloigné géographiquement de Croix, il
est comme les scouts « toujours prêt ». Merci également à
mon trésorier Daniel DESCHEPPER, aussi présent et toujours
fidèle au poste.

La section ne se porte pas mal malgré une perte d’effectif.
Nous sommes actuellement 95. Nous avons dû radier sept
membres pour non paiement de cotisation malgré plusieurs
rappels, trois sont partis sans laisser d’adresse, six ont démis-
sionné pour différents motifs et un après des problèmes de
discipline. Enfin, deux sont décédés. J’ai dû faire le ménage au
sujet des impayés. Nous sommes tous des bénévoles et nous
avons autre chose à faire que de réclamer des cotisations.
Comble de culot, quelquefois nous nous faisons « engeuler »
parce qu’on ose réclamer ! Mieux vaut perdre quelques adhé-
rents et garder les fidèles qui savent qu’adhérer à une associa-
tion implique aussi certaines obligations…

Comme pour la plupart des sections, nos activités chan-
gent peu d’une année à l’autre. Elles se résument de la maniè-
re suivante : une réunion mensuelle chaque premier mercredi
du mois, précédée d’une permanence, une réunion semestriel-
le avec conseil d’administration, une assemblée générale le
dernier samedi de février (la prochaine est prévue le 28 février
2009 et le président fédéral ainsi que Marie-Ange bénéficient
d’une invitation perpétuelle….), participation systématique à
tous les évènements à caractère patriotique avec notre dra-
peau, notre bourse « Militaria » qui se tient le 2ème dimanche de
janvier (nous en sommes à la 14ème édition et son rayonnement
dépasse notre région administrative), notre arbre de Noël avec
remise de cadeaux pour les enfants des militaires.

Cette année, nous nous sommes attachés à resserrer les
liens avec nos honorables voisins du Pas-de-Calais, représen-
tés par le non moins honorable Norbert BOULANGER, succes-
seur du très apprécié Bernard ADELINE… Les relations entre
nos deux sections n’ont pas toujours été très suivies jusqu’à
présent et c’est ce à quoi nous voulons remédier. J’en profite
pour dire à M. LASSELIN, notre voisin du Nord, que nous
serons très heureux de pouvoir travailler avec eux et d’entre-
tenir des relations amicales. S’il a besoin de la présence de
drapeaux, il peut compter sur nous !

Nous avons également participé à des forums d’associa-
tions afin de nous faire mieux connaître et avons pu établir de
nouveaux contacts, des prospects en quelque sorte…

Enfin, pour le 90ème anniversaire de la Grande Guerre, nous
organisons, avec le concours des enfants des écoles, une
exposition consacrée à la guerre de 1914-1918. Celle-ci se
tiendra la semaine du 11 Novembre. Nous aurons un stand et
y tiendrons une permanence toute la semaine. L’exposition
sera visitée par de nombreuses écoles de l’agglomération. Il
semble que les enfants soient plus réceptifs au devoir de
mémoire que ne l’étaient leurs parents ou grands-parents. »

JG : « Merci de votre dynamisme. Je pense que votre pré-
décesseur, de « là-haut », doit être très satisfait de votre tra-
vail et de votre dévouement. Lorsque les OPEX sont parmi
vous, comment cela se passe-t-il ?»

DD : « En règle générale ils se regroupent, cela forme des
clans, il faut donc rester très vigilants. »

5500 - MEUSE

Jean GAVAZZI, président départemental,
assiste pour la première fois au séminaire des
présidents.

« Je suis président depuis 2003. C’est donc
effectivement ma première intervention. A sa
création, la section était principalement

constituée d’anciens de la résistance et de 1939-1945, les
recrutements effectués par la suite font que les effectifs de la
section se rétrécissent actuellement comme peau de chagrin.
Nous n’avons pas réussi à faire rentrer les anciens d’AFN.
Malgré tout, deux anciens OPEX sont venus consolider nos
rangs tout récemment. Bien entendu, ils n’ont pas encore la
CCV. Le recrutement est donc très difficile. Le contact avec
les trois régiments n’est pas très aisé malgré mon appartenan-
ce à la section de Toul de l’Action Sociale aux Armées, qui
coiffe une partie de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse.

Notre drapeau est sorti 28 fois cette année. Ce n’est pas
encore terminé avec les cérémonies du 90ème anniversaire qui
nous attendent. A ce sujet, les mairies ont reçu un fax afin
qu’elles fournissent la liste des personnes susceptibles d’as-
sister à ces commémorations. Je n’ai encore rien reçu… »

JG : « Dans votre département il y a un combattant volon-
taire célèbre : le général BIGEARD. Il est membre de notre
comité d’honneur. Si vous avez l’occasion de l’approcher, pré-
sentez-vous, il reçoit le journal et connaît bien la FNCV. »

5900 - NORD

Marcel LASSELIN, président de section,
assiste pour la première fois au séminaire.

« J’ai repris cette petite section il y a cinq
ans, sans aucune archive. Mon prédécesseur
étant décédé, son fils a pris tous les papiers
et en a fait ce qu’il en a voulu.

C’est certain que l’on a tous des problèmes d’adhérents,
d’argent… Alors, j’ai pris une résolution et j’ai demandé à mes
adhérents s’ils souhaitaient une plaque sur leur tombe. Cela
n’a pas été facile, mais je leur ai demandé vingt euros, qu’Ils
m’ont tous donné. La plaque est bien au chaud chez-nous,
qu’elle y reste longtemps encore. Nous prenons tous le même
train mais nous ne descendons pas tous à la même gare. »

AA : « Ce que je vais dire à M. LASSELIN, vous concerne
tous. Lorsque vous n’avez plus d’archives de votre section,
vous pouvez toujours faire appel au siège. Nous avons une
grande partie des documents retraçant la vie des sections que
nous pouvons mettre à votre disposition sous forme de photo-
copies. Nous pouvons également vous établir une liste des
adhérents à jour et vous ouvrir les dossiers de vos membres.
Le jour où vous le souhaitez, et certains présidents de section
l’ont déjà fait, vous pouvez venir au siège national. Nous vous
communiquerons les dossiers de tous vos adhérents. »

5904 - NORD-CROIX

« Une fois de plus, nous voici réunis pour
débattre de nos petits problèmes et réfléchir
ensemble à l’avenir de nos associations et du
monde combattant » nous dit le président de
la section de Nord-Croix, Didier DEGANDT.
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Avant de vous parler de notre section, je dois vous présen-
ter les amitiés de Marcel CLOSSET, président de la section
5905 du Maquis de Mazinghien, empêché pour des raisons de
santé, et l’amical souvenir de son prédécesseur Luc BETTEN-
COURT. J’ai eu l’occasion de rencontrer ces deux grands
messieurs en septembre dernier lors du 64ème anniversaire du
Maquis de Mazinghien, ainsi que les responsables de la sec-
tion de Nord-Croix, ici présents. J’ai eu l’honneur de leur
remettre notre médaille fédérale et je ne puis vous décrire
l’émotion que j’ai ressentie… Moi le gamin de vingt ans leur
cadet ! D’autant plus que j’admire depuis ma plus tendre
enfance ces anciens maquisards puisque je suis fils et petit-fils
de maquisards.

Pour revenir à la section du Pas-de-Calais, celle-ci com-
prend 66 membres. Nous avons enregistré trois décès et trois
nouvelles adhésions. Le bilan n’est pas très positif mais, sans
vouloir en rajouter, au moins la croissance n’est pas négative.
Nous avons été présents à toutes les cérémonies patriotiques
et nous entretenons d’excellentes relations avec les sections
FNCV voisines. »

JG : « Quand je vous passerai demain les résultats du
questionnaire transmis à tous les présidents départementaux,
vous ne serez donc pas étonnés de constater que parmi les rai-
sons pour lesquelles les responsables départementaux partici-
pent au séminaire, vient en tête la convivialité, à égalité avec la
recherche d’idées. C’est très sympathique de voir les bonnes
relations qu’entretiennent, entre elles, les sections FNCV voi-
sines ! »

6600 - PYRENEES-ORIENTALES

Pour sa septième année de présidence
départementale, c’est toujours avec joie que
Jean-Claude RICHET assiste à ce séminaire,
malgré les 1 300 Km, aller-retour ! Il est
accompagné de son épouse, secrétaire
départementale, et de son porte-drapeau qui

compte trente années de services.

« Ce séminaire est toujours enrichissant et les présidents
ne pouvant se déplacer devraient déléguer une personne,
d’autant plus que pour notre président fédéral et son équipe,
être présent est une récompense…

Le nombre de membres de notre section est en augmenta-
tion de 5 %, soit 60 adhérents et nous avons en portefeuille
cinq futures adhésions. Notre objectif est toujours le recrute-
ment. Pour cela, nous tenons un stand au forum des associa-
tions durant deux jours un week-end de mi-janvier. Nous fai-
sons paraître six articles dans la presse locale et douze
annonces par an sur deux radios locales. Nous organisons
deux voyages par an et une assemblée générale au cours de
laquelle nous allons déposer une gerbe au monument aux
Morts. Elle se termine par un repas dansant. Chaque année,
nous faisons une cuvée spéciale FNCV, nous remettons un joli
stylo à tous nos membres. Nous avons enregistré un CD com-
battant volontaire, musique et chant, qui chasse la morosité !

Nous sommes présents, avec le porte-drapeau, à un maxi-
mum de cérémonies. Nous entretenons de bons contacts
avec l’ONAC du département, l’UDAC et les autres associa-
tions patriotiques.

Un séminaire des présidents est toujours enrichissant et
les présidents absents ont tort de ne pas y assister… »

6000 - OISE

Jacques GAGNIARD, président départemen-
tal de l’Oise, prend maintenant son autre cas-
quette.

« Le département de l’Oise est difficile à gérer
en ce qui concerne le recrutement puisque
nous perdons les unités les unes après les

autres et qu’il va rester, en tout et pour tout, une base de
défense « nouveau modèle » à Creil, autour de l’armée de
l’Air. Nous perdons deux gros régiments : le RMT à Noyon et
le régiment de Transmissions de Senlis. Nous avons la satis-
faction de constater que la moitié des effectifs de ce dernier
régiment va rejoindre le Mont-Valérien en région parisienne et
l’autre moitié la base de Creil. Ces derniers vont garder les
logements construits pour eux à Senlis. Sur le plan écono-
mique, ce n’est pas une catastrophe. La commune de Senlis
envisage même une extension urbaine sur les terrains que l’ar-
mée va libérer en plein centre-ville. 

Dans l’Oise, la FNCV perd des effectifs mais elle « fournit »
d’autres associations en responsables. L’un de mes membres
est président de l’UDAC, dont je suis moi-même le secrétaire
général, un autre est patron de l’ANCVR et un autre, vice-pré-
sident de l’UNC. C’est une forme de service que rend la FNCV.
Les deux vice-présidents du conseil départemental des
anciens combattants, présidé par le préfet, sont également
membres de la section. Nous n’avons peut-être pas un gros
effectif, mais sur le plan du monde combattant dans le dépar-
tement, la FNCV apporte une plus-value certaine.

Dans une petite commune de l’Oise, se trouve une nécro-
pole dédiée aux 5 000 citoyens de l’ex-URSS morts dans
diverses circonstances sur le territoire français pendant la
guerre de 1939-1945. Aussi, nous avons la responsabilité, en
liaison avec les ambassades des pays de l’ex-URSS, chaque
année, aux environs du 8 Mai, d’y organiser une importante
cérémonie nationale du souvenir.

Autre responsabilité dans notre département, l’association
départementale des FFL s’est éteinte très naturellement. Elle a
confié son drapeau à un collège de Beauvais. Le principal l’a
accepté comme un grand sentiment de confiance de la part
des anciens combattants. Tous les ans, une journée citoyenne
est organisée avec les élèves des classes de 3ème passant en
seconde l’année suivante, ils remettront officiellement ce dra-
peau à leurs cadets. La cérémonie est préparée conjointement
avec l’ONAC de l’Oise et la FNCV 60 ainsi qu’avec l’aide finan-
cière, cette année, de la FNAM. A cette occasion, les élèves
ont été accueillis au Sénat puis au Panthéon, qu’ils ont pu visi-
ter. Cette journée s’est terminée par un ravivage de la Flamme
sous l’arc de Triomphe. C’est une très bonne idée d’activité
qui peut être applicable facilement partout. »

6200 - PAS-DE-CALAIS

A plusieurs reprises, c’est en tant que secré-
taire départemental que Norbert BOULAN-
GER est intervenu au nom de la section du
Pas-de-Calais, représentant son président
Bernard ADELINE. « Depuis plusieurs an-
nées, celui-ci tentait de me persuader de

prendre sa succession à la direction de la section. C’est chose
faite… C’est donc pour la première fois que je suis parmi vous
en qualité de président départemental.
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ques années que je viens au séminaire. C’est une bonne
chose, d’autant que je remarque également un rajeunissement
des responsables. C’est un bon signe pour notre Fédération.

A une époque, nous visions les 10 000 adhérents. Nous ne
les avons pas atteint, mais presque. Aujourd’hui, nous
sommes plutôt en voie de régression. Pourquoi ? A l’époque,
nous avions beaucoup de 1939-1945 combattants volontaires.
Les recrutements étaient relativement plus faciles, d’autant
que la création de la barrette « Guerre 1939-1945 » a corres-
pondu sensiblement aux années où ces gens prenaient leur
retraite. Cette génération a été suivie par les anciens
d’Indochine qui, presque tous, étaient des volontaires. Par la
suite, l’AFN a compté beaucoup moins de volontaires. Puis
nous arrivons aux OPEX. Les premiers contacts n’ont pas tou-
jours été très positifs. Malgré toutes les actions qui ont été
faites par la FNCV, on attend toujours les résultats. Encore
faut-il, à travers tout cela, que ce soient ceux qui ont lancé le
bouchon, c’est-à-dire la FNCV, qui en tirent les bénéfices.
Rien n’est moins sûr ! »

A une question posée par le président THIBAUT à propos
des propositions de décorations, le secrétaire général indique
que lorsqu’il reçoit un dossier d’adhésion complet, il l’examine
afin de déterminer si le nouveau membre peut prétendre à une
distinction qu’il n’a pas et, le cas échéant, le précise dans la
lettre d’envoi accompagnant la carte d’adhérent. « Cela me
conforte pour vous dire que, lorsque vous établissez la deman-
de d’admission, il faut mettre le maximum d’informations… »

JG : « On parle là de nouveaux adhérents. En ce qui
concerne les plus anciens, j’estime que vous devez connaître
vos membres. Ce n’est pas à nous d’aller à la pêche aux dos-
siers à chaque fois qu’une modification intervient dans les
conditions d’attribution des décorations. On vous tient au cou-
rant par la rubrique « La FNCV vous informe » et le site
Internet. C’est à vous de gérer derrière et de faire votre travail.
Je rappelle que, qui ne demande rien, n’a rien ! »

7000 - HAUTE-SAÔNE

Le président départemental, Jean GERBIER,
est également administrateur fédéral. Il nous
donne des nouvelles de sa section.

« Cette année, nous avons eu le plaisir de
voir notre membre du comité d’honneur
national, adhérent à la section, le général

KOPP, être élevé à la dignité de grand croix de l’ordre national
du Mérite, décoration qui lui a été remise, par délégation du
président de la République, par le maire de Vesoul, également
secrétaire d’Etat à la coopération et à la francophonie.

J’appartiens à douze associations d’anciens combattants
du département. L’un de mes collègues, ancien marin, a été
élu président départemental des Moins de Vingt Ans.
Beaucoup de membres de cette association sont également à
la FNCV. Nous travaillons gentiment pour les avoir tous.

Le revers de la médaille c’est que je suis très sollicité. Ils
ont toujours besoin de quelque chose : c’est une visite à l’hô-
pital, c’est une réunion, l’organisation d’une cérémonie… Je
me sens un peu seul et la charge d’un président est quelque-
fois bien lourde. Il est très difficile de trouver la relève… »

JG : « Tu as beaucoup fait pour la FNCV dans ton dépar-
tement. Nous ne t’en remercierons jamais assez. Comme moi,
tu as été déçu car tu avais misé sur un camarade compétent
pour te succéder. Cela ne s’est pas fait… C’est bien dom-
mage. »

6700 - BAS-RHIN

« Les Combattants Volontaires du Bas-Rhin
se portent bien et vous adressent leur salut
fraternel », nous dit le président départemen-
tal Jacques POTASCHMANN. « Notre effec-
tif, au nombre de 102 membres, reste stable
malgré les décès et grâce à de nouvelles

adhésions. Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes
que les autres sections.

Nous éditons un bulletin de liaison pour nos adhérents, en
plus du journal « Les Volontaires », pour rapporter nos activi-
tés et les projets de notre section. Nous participons aux nom-
breuses cérémonies commémoratives et nous avons de très
bons rapports avec les différentes autorités. Par ailleurs, nous
sommes représentés à l’ONAC et à l’UFAC.

Pour les générations des OPEX, la concurrence est rude…

La FNCV s’insurge contre les nouveaux débordements au
Stade de France. En début de match de football, « La
Marseillaise » a été une fois encore copieusement sifflée. Cela
nous fait mal, nous qui aimons notre pays et l’ensemble des
valeurs qu’il incarne et ce pourquoi nous avons combattu. Ces
sifflets constituent une insulte pour tous les Français par delà
leurs croyances politiques, philosophiques et religieuses.

En 2009, à l’occasion du 90ème anniversaire de la création
de la FNCV, nous prévoyons un repas dansant le 8 février, une
assemblée générale le 18 avril et notre participation au
congrès national en mai 2009. Fin septembre, début octobre,
nous sommes en discussion pour organiser un festival de
musiques militaires avec le Corps Européen.

Pour conclure, je tiens à rendre hommage à notre président
national, au secrétaire général et au trésorier fédéral pour leur
dévouement et le travail qu’ils réalisent tout au long de l’année
pour notre Fédération. »

JG : « Merci du dévouement que tu manifestes chaque
jour au service du monde combattant et de la FNCV en parti-
culier. »

* * *

Cette première journée d’interventions se termine à 18 H 15.
Après le repas, nous nous retrouvons tous de nouveau à la
salle Saint-Exupéry, pour visionner le film d’Alain DE SEDOUY
« Le destin d’un capitaine ». Chef de la SAS des Beni Douala,
en Kabylie, de 1956 à 1961, Georges OUDINOT a vécu toutes
les contradictions et dérives d’une guerre cruelle qui fut, au
début, sans nom, et qui a ébranlé durablement notre unité
nationale. Comme d’autres officiers de sa génération, empor-
tés par le grand vent de la décolonisation, il eut à choisir entre
son honneur et la discipline…

Les interventions reprennent le lendemain matin à 9 H.

6900 - RHONE

Lucien THIBAUT, président départemental et
administrateur national, est le premier à inter-
venir ce matin. « La section vous salue tous.
Elle se porte bien et ne rajoutera rien à ce qui
a été dit, dans la mesure où les problèmes
sont pratiquement les mêmes.

Je me contenterai de meubler les quelques minutes d’in-
tervention qui nous sont allouées, avec quelques analyses
personnelles qui reflètent mes années d’ancienneté.

Ces cinq dernières années, je constate le renouvellement
de nombreux présidents de section depuis les vingt et quel-
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7600 - SEINE-MARITIME

Guy LORIN, président de section, est invité
à la tribune. « C’est bien connu, les années
se suivent mais ne se ressemblent pas.
Contrairement à l’an dernier où nous vous
annoncions une progression de trois adhé-
rents, nous avons dû enregistrer la démis-
sion d’une sympathisante âgée de 83 ans et

avec regret, radier deux associés, l’un pour non paiement de
cotisation malgré quatre rappels et l’autre parti sans laisser
d’adresse. La section compte donc maintenant 30 membres
dont un OPEX. Hors le recrutement, nous ne rencontrons
pas de problème particulier. Nous recevons une subvention
de la mairie où nous avons notre siège et une autre du
conseil général. Nos rapports sont normaux avec le DMD et
les autres associations.

Henri OMANUS, mon prédécesseur, est 2ème vice-président
du conseil départemental de l’ONAC dont je suis membre de
la commission sociale et de celle pour l’attribution des
insignes de porte-drapeau. Je suis également président de la
délégation rouennaise des anciens d’Indochine en Normandie,
trésorier départemental du Souvenir Français de Seine-
Maritime et je siège au conseil du Comité d’Entente des asso-
ciations patriotiques de l’agglomération de Rouen. »

A une question posée par Guy LORIN sur le recrutement
des anciens des OPEX, le président fait part de son sentiment :
« Lorsque les CCV seront accordées aux OPEX, cela ne vou-
dra pas dire qu’ils viendront immédiatement chez nous. Des
associations sont à l’affut. La FNCV fait le travail et elles
reprennent cela à leur compte. J’en veux pour preuve que lors
de la parution du décret portant création de la barrette « mis-
sions extérieures », on avait à peine mis la lettre que Mme
ALLIOT-MARIE m’adressait personnellement à ce sujet sur
notre site Internet, que l’une de ces associations l’affichait
comme une de ses victoires ! … » 

7605 - ELBEUF & ENVIRONS
Daniel CROUILLEBOIS, président de sec-
tion, nous apporte le salut fraternel des
membres de la section qui continue son
« petit bonhomme de chemin ».

« Notre effectif de 57 adhérents à la fin
2007, malgré l’enregistrement d’un décès et
de deux démissions, a atteint 60 membres

grâce à l’inscription de six nouvelles adhésions. Nous nous
efforçons de réunir nos amis de la section après les cérémo-
nies du 8 Mai et à l’occasion de notre assemblée générale
pour un repas amical, où règnent toujours l’amitié et la bonne
humeur. Au cours de ces repas, nous tirons une tombola et le
profit nous permet d’inviter gracieusement tous nos amis pour
partager la galette des Rois, ce qui est fortement apprécié.

Nous restons en contact permanent avec les sections de
l’Eure et particulièrement avec Max FLANQUART à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement.

Enfin, notre section est presque toujours représentée aux
diverses cérémonies et réunions avec nos compagnons des
autres associations. »

7700 – SEINE-ET-MARNE
En l’absence du président Jacques SCHAL-
LER, c’est Colette LEGENDRE, trésorière et
secrétaire départementale, qui donne lecture
du message de son président.

« La section de Seine-et-Marne vous
transmet ses amicales pensées et adresse ses

7500 - PARIS

Le président Alain BATAILLON DEBES nous
transmet les amitiés de son conseil d’admi-
nistration qui s’est réuni le 17 septembre der-
nier et qui a profondément été modifié.

« Notre effectif, cette année, est en légère
diminution compte tenu de la disparition de

quelques anciens membres.

Notre nouveau porte-drapeau, Bernard ERZOUMLIAM, est
particulièrement présent, notamment aux grandes cérémonies
parisiennes et parfois en semaine lors de ravivages de la
Flamme. Je le remercie pour sa fidélité. Par ailleurs, je partici-
pe également aux grandes cérémonies ainsi qu’aux ravivages
de la Flamme et suis toujours actif à l’ONAC de Paris et au
concours de la Résistance et de la Déportation.

Nos permanences et déjeuners mensuels fonctionnent
normalement. Vous serez toujours les bienvenus à ces déjeu-
ners du mercredi lors de vos passages dans la capitale. Nos
sorties sont toujours bien suivies par nos adhérents. En avril
dernier, nous avons effectué un périple dans la région d’Arras,
Notre Dame de Lorette et Péronne. Le 2 décembre prochain,
nous visiterons le nouvel « Historial » aux Invalides, visite sui-
vie d’un déjeuner. En mai 2009 nous partons pour un voyage
de deux jours au Plateau des Glières. »

7509 - ADHÉRENTS DIRECTS

Le secrétaire général de la FNCV, André
ARMENGAU, gère cette section depuis une
dizaine d’années.

« La section des adhérents directs comptait
175 membres en 2006 et 204 en 2007. En
2008, ils sont 275. L’effectif est d’autant plus

en augmentation que six compagnons sont décédés depuis
octobre dernier et que douze membres ont démissionné pour
raison de santé après au moins vingt ans de fidélité.

Comme vous le savez, elle regroupe les adhérents résidant
à l’étranger et ceux qui demeurent dans des départements où
nous ne sommes pas représentés, ainsi que ceux qui ne sou-
haitent pas rejoindre une section donnée pour des raisons
diverses.

Il est à noter qu’une quarantaine de nouveaux membres
ont adhéré après la visite de notre site : ce sont essentielle-
ment des militaires ayant servi en OPEX. Les autres nouvelles
recrues sont celles à qui nous avons envoyé la plaquette de la
FNCV après parution des listes de titulaires de la CCV au
BODMR (Bulletin officiel des décorations, médailles et récom-
penses). A ce sujet, j’ouvre une parenthèse : certains prési-
dents nous demandent les adresses des nouveaux titulaires
de la CCV. Nous ne les avons pas. Nous ne possédons que les
noms, prénoms, dates et départements de naissance. Une
recherche est faite sur les « Pages blanches » d’Internet afin
d’y retrouver éventuellement leurs coordonnées postales. Ceci
n’est possible que dans la mesure où le titulaire de la CCV
demeure toujours dans sa région de naissance. Sinon, nous
n’avons aucune possibilité d’obtenir leur adresse postale. Si
nous vous donnons avec plaisir les listes de ces récipien-
daires, vous êtes à même de faire le même travail que nous…

A ce jour, 97 % des adhérents sont à jour de cotisation et,
en règle générale, la régularisation des impayés intervient en
fin d’année, après présentation des vœux. Il est à noter que
beaucoup font des dons de 10, 20, 30 et jusqu’à 500 euros
« pour que vive la FNCV » chaque année. Je tiens à les en
remercier tout particulièrement. »
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qu’il assumait sans faille depuis des décennies. Jean-Claude
MARTIN, notre secrétaire, a été opéré à plusieurs reprises et
notamment d’une prothèse défaillante de l’épaule droite, ce
qui réduit à son grand regret, sa collaboration si précieuse.
Seul, notre trésorier Michel DEHESDIN continue à assumer sa
charge avec un total dévouement et une parfaite discrétion
que j’admire. Je rends aussi hommage au colonel Gérard
CLAMENS, administrateur national qui, bravant avec son
inégalable sourire la maladie qui le cerne, a toujours été à mes
côtés par son action et ses conseils. Dans le nord de notre
département, tout en longueur, Raymond DEBIN et son épou-
se Marie-Thérèse maintiennent le flambeau, entourés d’une
bonne équipe.

Assumant la présidence de l’UDAC des Deux-Sèvres, je
suis accaparé par cette charge, quelquefois au-delà du raison-
nable. Il est pourtant indispensable de pénétrer les arcanes du
monde combattant pour en préserver l’unité et pouvoir
défendre ses droits en toutes circonstances. C’est la règle que
je me suis fixé. Mais de toute façon, c’est toujours en
Combattant Volontaire que j’assure la présidence de l’UDAC
qui représente actuellement 9 500 adhérents dans une tren-
taine d’associations.

Il faut cependant avoir la lucidité et le courage de le dire,
l’accouchement difficile du congrès de Parthenay n’a pas été
le modèle de coopération attendu. J’y ai ma part de respon-
sabilité. Si ce congrès a été, je le crois, une réussite, nous le
devons pour une bonne part à l’adjoint au maire de
Parthenay, mon ami Michel BIRAULT, combattant volontaire
de la section de Niort, que je tiens à remercier publiquement
devant vous.

Je voudrais aborder très rapidement un problème qui
doit bien préoccuper la majorité des présidents et délégués
ici présents. Il s’agit du coût exorbitant des déplacements
et autres frais occasionnés par notre bénévolat. C’est très
lourd financièrement que d’avoir des responsabilités dans
une association. Notre budget familial est mis à rude épreu-
ve par tous les déplacements, congrès et séminaires. Les
kilomètres s’ajoutent aux frais d’hôtellerie, pompant allègre-
ment dans nos retraites dont le montant stagne désespéré-
ment. Nous faisons face, mais avec de plus en plus de dif-
ficultés.

Il convient donc de réduire les frais, de se demander si le
congrès et le séminaire ne font pas double emploi et si l’orga-
nisation d’un congrès à l’autre bout de la France n’est pas, à
l’heure actuelle, un non sens, alors que nous avons ici, à
Neuvy-sur-Barangeon, ce lieu de rencontre central, toute l’in-
frastructure nécessaire au déroulement de cette activité à un
moindre et à un juste coût ?

Voilà les quelques réflexions qu’il me tenait à cœur de par-
tager avec mes pairs. M. le président vous pouvez compter sur
notre totale collaboration et particulièrement dans la nouvelle
démarche entreprise au sujet de la CCV pour nos compa-
gnons des OPEX. Dans deux jours, lors de la réunion annuelle
des parlementaires des Deux-Sèvres à l’UDAC, cette question
sera abordée directement avec la représentation nationale de
notre département. »

JG : « Le président François BUTEAU a eu raison de sou-
lever le problème de la charge financière que génère le
bénévolat associatif. Ces frais ne sont pas toujours rem-
boursés et, en tout état de cause, pas à hauteur des mon-
tants réellement engagés. Par ailleurs, concernant votre
constat de double emploi entre l’assemblée générale et le
séminaire, c’est quelque chose qui me trotte dans la tête
depuis quelques années. J’ai porté ce point à l’ordre du jour
de la réunion du bureau fédéral d’hier soir. Nous en sommes
à l’étude de la faisabilité. Aucune décision n’a été prise à ce
jour. »

vœux de prompt rétablissement au trésorier national, Max
FLANQUART, ainsi qu’à Jacques FERCOQ, administrateur fédé-
ral et vice-président départemental. J’ai demandé à madame
LEGENDRE, toujours fidèle et efficace dans le travail de gestion,
de me représenter. En effet, pour raison de santé, je ne peux être
parmi vous et croyez bien que je le regrette amèrement.

Nous rencontrons toujours les mêmes problèmes quant à
nos effectifs. Malgré six nouvelles adhésions, nous avons
enregistré huit décès, neuf démissions pour raison de santé et
autres difficultés, trois radiations et sept mutations dans
d’autres départements. A cet effet, le fait d’avoir accès à la
liste et aux coordonnées des présidents de section sur notre
site Internet est très utile.

Nous assurons les prestations rituelles : cérémonies offi-
cielles aux monuments aux Morts, préfecture, ODAC, 2ème

Hussards, EOGN, Ecole de Gendarmerie de Fontainebleau,
obsèques de nos compagnons… Il faut rendre hommage à
nos porte-drapeau pour leur dévouement et leur disponibilité.
Nous les en remercions. Par ailleurs, nous organisons et parti-
cipons annuellement à deux conseils d’administration, aux
assemblées générales des sous-sections, au congrès dépar-
temental, au pèlerinage au Mont-Valérien et au ravivage de la
Flamme…»

7800 - YVELINES
9500 - VAL D’OISE
Le président départemental de ces deux sec-
tions, Jean LE FEVRE, étant hospitalisé en
centre de rééducation, c’est Camille RAY-
MOND qui intervient et commence par nous
donner des nouvelles de son président. Nous

lui souhaitons un prompt rétablissement. Il assiste pour la pre-
mière fois au séminaire.

« La section du Val-d’Oise vient d’être créée tout récem-
ment. Nous devrions très bientôt compter une vingtaine d’ad-
hérents à cette section. Celle des Yvelines se porte bien et suit
son bonhomme de chemin. Nous souhaitions faire un voyage
dans le Vercors. Faute d’un nombre suffisant de candidats, le
projet n’a pas abouti. Nous aurions peut-être dû nous y
prendre autrement et en parler aux sections voisines…  Ces
voyages sont d’une grande importance car ils permettent aux
adhérents de créer des liens, ce qui compte beaucoup.

En 2009, nous allons tenir une assemblée générale à Saint-
Germain-en-Laye. Par ailleurs, dès que son état de santé le lui
permettra, Jean LE FEVRE souhaite organiser une cérémonie
en mémoire de François GOETZ qui est enterré dans le caveau
familial, situé dans les Yvelines.

Nous organisons également un repas annuel à la Maison
de la Gendarmerie à Saint-Gratien. Il est toujours très suivi et
apprécié. »

7900 – DEUX-SEVRES
« C’est une année difficile qui se termine pour
les Deux-Sèvres », nous dit le président
départemental François BUTEAU, organisa-
teur du congrès national de la FNCV avec Guy
GENET, président de la Vienne. « Difficultés
nées de l’usure provoquée par le temps qui

passe. L’inexorable déclin de la génération de Combattants
Volontaires qui compose l’association des Deux-Sèvres porte
un coup très sensible à son activité, mais ce n’est pas le seul
facteur qui ait motivé nos difficultés.

A Niort, notre porte-drapeau, Roger ROUSSEAU, fidèle
parmi les fidèles, n’est plus en mesure d’assurer le service
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9000 – TERRITOIRE DE BELFORT
Paul GROUBET, président départemental,
est invité à monter à la tribune. Il nous appor-
te le salut fraternel des 32 membres de sa
section.
« En 2008, nous avons accueilli un nouvel
adhérent, officier de police en retraite. La sec-

tion compte également dans ses rangs trois dames, dont une
ancienne FFI, chevalier de la Légion d’honneur, et deux titu-
laires de la médaille militaire, ainsi que deux OPEX. Parmi les
autres adhérents, nous comptons trois autres titulaires de la
médaille militaire dont votre serviteur.

Nos réunions se déroulent dans la bonne humeur. Nous
avons la chance d’être reçus au cercle-mess de la
Gendarmerie Mobile de Belfort qui met gracieusement une
salle à notre disposition. Pour ceux qui le désirent, le repas
peut être pris sur place…

Je rappelle à nos camarades que les cotisations doivent
impérativement être réglées au cours du premier trimestre de
l’année en cours. Merci de m’avoir écouté et je vous dis « à
l’année prochaine ! »

Pour terminer, je voudrais préciser que le premier drapeau
de la section, en 1940, a été rapatrié sur la Suisse. Nous fai-
sons des recherches pour le retrouver…. »

* * *
Pour clôturer ce séminaire, Jacques GAGNIARD fait l’ana-

lyse des réponses au questionnaire que chacun des prési-
dents a reçu, ceci avec l’aide de la vidéo projection. 65 sec-
tions se sont prêtées au jeu et y ont répondu, soit 72 %, ce qui
est une prise en compte acceptable. Il est à espérer que le
tiers n’ayant pas répondu est négligent ou a oublié, et non pas
démotivé, ce qui est difficilement concevable. 

« (Diapositive.1) Avant 1940, la FNCV comptait plus de
150 sections. Nous étions présents au Canada, au Cameroun,
en Belgique… et nous en avions plusieurs dans de nombreux
départements d’outre-mer. Après la guerre de 1939-1945, six
sections ont survécu. Une deuxième vie a démarré pour la
FNCV à partir de 1981, sous la présidence d’Henri EUGENE,
puisque pendant les 35 années suivantes, une section était
créée tous les trois ans. Ces neuf dernières années, c’est 17
sections qui ont vu le jour, soit deux par an. 

En ce qui concerne la gestion des sections, à partir de
2001, nous pouvons constater qu’un grand nombre de nou-
veaux présidents sont mis en place. (D.2) En règle générale,
les présidents tiennent leur poste un nombre d’années suffi-
sant afin d’assurer la stabilité de la section. (D.3)

Quant aux effectifs, comme on a pu encore le constater tout
au long du séminaire, il est variable suivant les sections, cer-
taines sont en hausse, mais la majorité voit son nombre d’adhé-
rents diminuer… (D.4) Concernant l’accueil des OPEX, treize
sections ont des adhérents issus des missions extérieures, dont
trois ont un effectif notable qui va de 15 à 30 membres.

L’assiduité au séminaire des responsables départemen-
taux est satisfaisante (D.5). En considérant les 35 sections qui
n’ont pas répondu à ce questionnaire, ou les 15 qui ne sont
jamais venues, on voit qu’une trentaine se désintéresse com-
plètement de ce temps fort de la vie de la Fédération. Nous
pouvons cependant mettre un bémol dans la mesure où 13
présidents nous indiquent qu’ils ne viennent pas en raison des
frais que ce déplacement engendre. On peut les com-
prendre… Pour les assidus de nos rencontres (D.6), nous pou-
vons constater que leurs premières motivations sont, à égali-
té, « la recherche d’idées », « la convivialité » et, en seconde
réponse, « les encouragements ». Parmi eux, 49 présidents
se déclarent satisfaits du contenu du séminaire, 8 sont sans
opinion et un ne l’est pas (humeur du moment).

8303 - VAR – LE PRADET
Gérard TURNY, président de la section du
Pradet, a été élu administrateur fédéral lors de
la dernière assemblée générale.
« Je serai bref, mon seul regret c’est que je
sois le seul représentant du Var sur les quatre
sections que compte le département. Il se

trouve qu’il y a quatre mois j’avais adressé une lettre aux
quatre responsables leur demandant, s’ils ne pouvaient assis-
ter au séminaire, de me faire parvenir leurs désidérata et je leur
proposais de se retrouver autour d’une table pour parler de
nos problèmes. J’attends leur réponse!

Cette année je n’ai pas pris de vacances. Je me suis réser-
vé pour venir à Neuvy et je suis très heureux de pouvoir retrou-
ver tous mes amis. Au cours de mes pérégrinations en 35 ans
et demi de présence dans le monde anciens combattants, j’ai
eu l’occasion de tisser pas mal de liens d’amitié.

Concernant la vie de ma section, elle fonctionne sur le
même principe que les vôtres et rencontre les mêmes pro-
blèmes. Je ne m’étendrai donc pas sur le sujet… » 

JG : « C’est à l’administrateur fédéral que je m’adresse. Il
y a du pain sur la planche et il faut aller de l’avant et prendre
des initiatives. Dans le Var il faut retrouver une unité le plus
rapidement possible. »

8600 - VIENNE
C’est au tour de Guy GENET, président
départemental de la Vienne, de prendre la
parole.

« Lors de notre dernier rassemblement à
Neuvy-sur-Barangeon vous avez bien voulu
nous accorder, à mon collègue François

BUTEAU et à moi-même, votre confiance pour l’organisa-
tion du congrès national à Parthenay. Nous avons parfaite-
ment mesuré l’honneur qui était le nôtre ainsi que les res-
ponsabilités qui nous incombaient. L’enjeu était d’importan-
ce et nous pensons avoir fait au mieux dans notre compor-
tement et nos gestes au quotidien pour la préparation de ce
congrès, la réception, l’accueil et le suivi de nos camarades.
Les conseils du siège fédéral, l’aide de la ville à tous les
niveaux, des conseils généraux des Deux-Sèvres et de la
Vienne, nous furent précieux. Bref ! Nous avons tous com-
munié dans la même volonté de réussite. Je n’aurai person-
nellement qu’un regret, c’est que nous n’ayons pas été
assez nombreux à écouter les hommes de talent qui se sont
succédés à la tribune pour nous apporter la bonne parole,
prêchant sur la nécessité du recrutement pour la survie de
notre Fédération.

Et là, mes amis, j’ai une divergence d’opinion avec notre
président fédéral car, d’après la nouvelle donne démogra-
phique, le paradoxe veut que si la population française
vieillit, dans le même temps les personnes âgées rajeunis-
sent ! Alors, pas de souci, notre Fédération durera encore
longtemps puisque nous allons rajeunir. Formidable, non ?

Il est vrai qu’il y a de plus en plus de centenaires en
France. Pour preuve, il y a quelques jours j’ai organisé une
grande cérémonie pour le centième anniversaire d’un
ancien lieutenant de compagnie de mon régiment. Je vous
assure qu’il a bon pied, bon œil. Il conduit toujours sa voi-
ture, lit sans lunettes et a une conversation égale à la nôtre.
C’est un encouragement pour l’avenir ! Qui sait, peut-être
vous lasserez-vous de voir, toujours à Neuvy-sur-Baran-
geon, les mêmes têtes dans 15 ou 20 ans ? »
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Sur le contenu du séminaire, 49 sont satisfaits et 8 sont
sans avis. Un seul n’est pas satisfait. Quant au temps de paro-
le de chaque représentant, 17 sections ont fait le choix de limi-
ter les interventions à 8 mn et 13 à 10 mn. Cinq ne souhaitent
pas que les interventions soient limitées. Les autres sont sans
avis.

Pour conclure, en ce qui concerne la vie de la Fédération,
avec l’historique que l’on a pu faire, on a observé qu’après le
conflit 1939-1945, les sections avaient suffisamment de res-
sources pour renaître. En ce qui concerne la gestion des sec-
tions, nous pouvons constater un fonctionnement à double
vitesse. Certaines sections se désintéressent de la vie de la
Fédération, d’autres sont très actives.

La FNCV d’aujourd’hui porte la marque des deux diri-
geants exceptionnels qu’ont été Henri EUGENE et François
GOETZ. Je crois qu’il faut que l’on rende un hommage parti-
culier à ces deux grands hommes à l’occasion de notre 90ème

anniversaire d’existence.
Nous l’avons constaté dans les chiffres, nous avons une

ressource de présidents de sections récemment élus qui n’est
pas négligeable. Enfin, un courant d’adhésions satisfaisant,
mais freiné par les effets de l’âge. Grâce aux moyens de
communications que sont Internet et « Les Volontaires »,
nous enregistrons un nombre de nouveaux adhérents supé-
rieur à celui des décès. A nous de savoir retenir les gens qui
ont envie de démissionner… »

Puis, Alain CLERC, en sa qualité de secrétaire national de
la Fédération André Maginot, est de nouveau invité à la tribu-
ne pour le mot de la fin. Au nom du président Maurice GAM-
BERT, retenu à Paris, il présente les activités de la FNAM dans
les domaines de la préservation de la mémoire historique et
combattante, du soutien social aux adhérents, de l’aide appor-
tée au monde combattant et aux causes humanitaires.

Alain CLERC rappelle que la préservation et la transmission
de la mémoire sont une nécessité afin que les sacrifices des

générations passées ou celles qui vont disparaître ne soient
pas oubliés. Il insiste pour une plus grande intégration de la
4ème génération du feu au sein des équipes dirigeantes de nos
associations. Puis il demande que soient relayées auprès de
chacun des directeurs départementaux de l’ONAC, les préoc-
cupations de la FNAM relatives notamment à la définition des
nouveaux critères d’attribution de la carte du combattant, à
l’accès au fonds de solidarité des anciens combattants pour
les détenteurs de la carte du combattant ou du titre de recon-
naissance de la Nation en situation de chômage, pour que
puissent accéder à leurs droits, les pensionnés pour invalidité
« hors guerre » au titre de l’article L115 du code des PMI-VG
après la disparition des DIAC et la mise en place du guichet
unique de l’ONAC qui, à ce jour, les ignore. Il rappelle que la
FNAM a insisté auprès du SEDAC, lors de son récent congrès
à La Rochelle, pour que la décristallisation des pensions soit
étendue aux retraites et aux pensions de réversion et pour
qu’au nom de l’équité, soit réalisé rapidement l’alignement des
indices des pensions d’invalidité servies aux sous-officiers des
armées et services et à leurs veuves sur  les indices corres-
pondant de la marine.

Alain CLERC conclut en rappelant que si la FNAM est une
vieille dame de 120 ans, elle est, pour servir les intérêts de ses
adhérents et du monde combattant, active, vivante et dyna-
mique.

***
Ce séminaire se termine par une cérémonie devant le mât

aux couleurs de la Grande-Garenne. François BUTEAU et Guy
GENET, organisateurs du congrès national 2008, sont décorés
de la médaille d’or de la FNCV. Marcel LASSELIN (59) et Jean-
Claude RICHET (66) se voient remettre la médaille d’argent,
quant à André DOLE (39) et Jean GAVAZZI (55), ceux-ci sont
décorés de la médaille de bronze.

Un repas réunissant tous les représentants de nos sec-
tions, met fin à la rencontre très fructueuse et amicale… du
millésime.

CrCrééation des sectionsation des sections

Avant 1940Avant 1940 6 sections6 sections
1945/19551945/1955 4 sections4 sections
1956/19701956/1970 2 sections2 sections
1971/19801971/1980 5 sections5 sections
1981/19901981/1990 17 sections17 sections
1991/20081991/2008 5 sections5 sections

Vie des sectionsVie des sections

Sur 60 SECTIONSSur 60 SECTIONS ::

24 ont 24 ont ééttéé crcréééées depuis 1970es depuis 1970
6 ont 6 ont ééttéé crcréééées avant 1940es avant 1940
4 ont 4 ont ééttéé crcréééées entre 1945 et 1955es entre 1945 et 1955
2 ont 2 ont ééttéé crcréééées entre 1971 et 1980es entre 1971 et 1980

Tenir compte des dates de sortie des CCVTenir compte des dates de sortie des CCV

(D.1)

Prise de fonctions des Prise de fonctions des 
PrPréésidentssidents

Avant 1989Avant 1989 1 pr1 préésidentsident

19901990 àà 20002000 14 pr14 préésidentssidents

20012001 àà 20082008 38 pr38 préésidentssidents

(D.2)

EFFECTIFS DES SECTIONSEFFECTIFS DES SECTIONS

8 sections en augmentation8 sections en augmentation

17 sections stables17 sections stables

31 sections en baisse31 sections en baisse

EFFECTIFS DES SECTIONSEFFECTIFS DES SECTIONS

(D.3)

(D.4)

DurDuréée de pre de préésidencesidence
25 ans25 ans 1 pr1 préésidentsident

88 àà 19 ans19 ans 14 pr14 préésidentssidents

11 àà 17 ans17 ans 38 pr38 préésidentssidents

(D.5)

SSééminaire annuelminaire annuel

27 sections pr27 sections préésentes ou reprsentes ou repréésentsentééeses

sur les 4 dernisur les 4 dernièères annres annééeses

5 pr5 préésentes 3 fois /4 dernisentes 3 fois /4 dernièères annres annééeses

4 pr4 préésentes 2 fois /4 dernisentes 2 fois /4 dernièères annres annééeses

4 pr4 préésentes 1 fois /4 dernisentes 1 fois /4 dernièères annres annééeses

15 sections ne sont jamais venues15 sections ne sont jamais venues

SSééminaire annuelminaire annuel

(D.6)
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Après Paris en 2007, c’est La
Rochelle (Charente-Maritime) qui a
accueilli, les 9 et 10 octobre 2008, le
74ème congrès de la Fédération Nationale
André Maginot en fêtant, simultanément,
son 120ème anniversaire. Regroupés dans
254 groupements implantés sur tout le
territoire, les 330 000 adhérents de la
FNAM ont été représentés durant deux
jours, au Palais des congrès de la ville,
par leurs présidents de groupements,
délégués et porte-drapeau.

Comme les années précédentes,
l’animation du congrès a été confiée à
l’un de ses membres, le journaliste de
TF1, Jean-Claude NARCY, accompagné
de la présentatrice Carole ROUSSEAU.
La préparation et l’organisation ont été
confiées au colonel (er) Jacques METI-
VIER, aidé de tous les adhérents du
groupement accueillant.

La FNCV, quant à elle, était représen-
tée par son président fédéral, Jacques
GAGNIARD, le président-délégué hono-
raire, Jacques POTASCHMANN, et pour
la première fois, les vice-présidents
Jean-Claude ADRIAN, Jean AUDIC,
Lucien THIBAUT et Alain BATAILLON
DEBES, ainsi que par le secrétaire géné-
ral André ARMENGAU. L’emblème local
de la FNCV était fièrement porté par le
porte-drapeau de Charente-Maritime,
Jacques GAUTIER.

La présence du SEDAC, Jean-Marie
BOCKEL, a rehaussé la séance de clôtu-
re du congrès. Ce dernier a répondu aux
inquiétudes de tous les adhérents de la
FNAM, synthétisées quelques heures
auparavant dans la motion finale portant
sur douze mesures souhaitables pour
l’avenir du monde combattant. Nous
avons, en particulier, relevé dans son
allocution, des mots pleins d’espérance :
« Je l’ai déjà dit, mais je le répète inlas-
sablement, c’est grâce au dévouement
de vos associations, que ceux qui se
sont battus, qui se battent ou se battront
pour notre pays, bénéficient aujourd’hui
d’un dispositif efficace de reconnaissan-
ce et de réparation. »

LA FÉDÉRATION NATIONALE ANDRÉ MAGINOT,

DOYENNE DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS

COMBATTANTS EN CONGRÈS À LA ROCHELLE
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ALLOCUTION DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
90ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

Nécropole Nationale de Douaumont (Meuse)
Mardi 11 novembre 2008

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Vos Altesses royales,
Monsieur le Président de la Commission Européenne,
Monsieur le Président du Parlement Européen,
Messieurs les Présidents des Assemblées parlementaires,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,

Il y a 90 ans, jour pour jour, le 11 novembre 1918, prenait fin la première guerre mondiale. 65 millions d’hommes mobilisés.
8 millions et demi de morts. 21 millions de blessés, 4 millions de veuves, 8 millions d’orphelins. Voilà ce que fut le bilan de
cette guerre.

Pour comprendre ne regardons pas que les chiffres, certes énormes, mais aussi la douleur infinie de chaque victime, celle de
l’enfant derrière le cercueil de son père, celle du père, de la mère auxquels on annonce la mort de leur fils, la douleur de l’épouse
qui reçoit la dernière lettre de son mari après qu’il a été tué.

Derrière chaque maison détruite, chaque village anéanti, il y avait une blessure profonde qui ne s’est jamais refermée. Derrière
chaque deuil, dans le cœur et dans l’âme de chaque veuve et de chaque orphelin, il y avait une souffrance qui ne s’est jamais
éteinte.

Ces blessures, ces souffrances, nous ne devons en oublier aucune.
…......
Mais aujourd’hui, en ce 11 novembre 2008, alors que presque tous les témoins de cette tragédie ont disparu, alors qu’en France
le dernier soldat survivant de cette guerre atroce n’est plus, alors que les haines se sont éteintes, que l’esprit de revanche a
disparu, que nul parmi ceux qui se sont tant combattus ne songe plus à dominer l’autre, le temps est venu d’honorer tous les
morts.
………
Si nous sommes réunis ici où un jour un Président de la République française a mis fraternellement sa main dans la main d’un
Chancelier d’Allemagne, ce n’est pas pour célébrer la guerre. Ce n’est même pas pour célébrer la victoire d’un camp contre
l’autre.

Si nous sommes réunis c’est d’abord pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu jusqu’à l’extrême limite de leurs forces
avec dans le cœur l’amour de leur patrie et la conviction de défendre une juste cause.

Sans rien oublier, sans rien renier, chaque nation rendant à ses héros l’hommage qu’elle leur doit, chacune se souvenant que
cette guerre fait partie de son histoire, qu’elle en fut un moment terrible mais fort, nous devons tirer de ce qui s’est passé
pendant ces quatre années terribles une leçon pour la conscience humaine. Car cette guerre ne fit pas seulement peser une
menace sur la vie et le bonheur de millions d’hommes, de femmes et d’enfants. Elle fut la première qui menaça à ce point l’idée
même d’humanité.

Dans la boue des tranchées, parmi les rats et la vermine, sous la pluie incessante des obus, montant à l’assaut face aux
mitrailleuses en piétinant les corps des morts, tenus en éveil la nuit par les cris atroces des blessés abandonnés entre les lignes,
les soldats pour survivre sentaient qu’ils devaient faire taire en eux leur part d’humanité.

Le miracle fut qu’ils restèrent des hommes et qu’au milieu de tant de sauvagerie, leur conscience demeura éveillée. Le miracle
fut que ces hommes jetés au milieu de l’enfer continuèrent jusqu’à la fin d’être sensibles à la souffrance. On vit jusqu’au bout
des larmes couler sur ces visages farouches quand la mort frappait à côté d’eux. On vit jusqu’au bout ces soldats qui avaient
appris à endurer les pires épreuves écrire à leur famille les lettres les plus émouvantes en pensant à chaque fois que c’était peut-
être les derniers mots d’amour qu’ils leur adresseraient. Et ils voulaient que ces mots fussent plus forts que la mort. On vit
jusqu’au bout ces soldats qui côtoyaient tous les jours la douleur et la mort se soutenir, s’entraider. On les vit sortir des
tranchées la nuit au péril de leur vie pour aller chercher des blessés.
………
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Ils furent grands ces soldats qui endurèrent les pires souffrances. Ils affrontèrent les plus grands dangers. Ils consentirent aux
plus grands sacrifices. Ils furent grands ces soldats tombés la face contre terre, dans la boue des tranchées. Ils furent grands ces
survivants défigurés, mutilés, hantés par le souvenir de leurs terribles souffrances et par les fantômes de ceux qui étaient
tombés à côté d’eux. Ils furent grands ces survivants qui rentrèrent chez eux avec le regard triste de ceux qui sont condamnés
à vivre avec le souvenir du malheur.

Ces héros embrassèrent leurs parents, leur femme, leurs enfants et ils se remirent au travail, en silence, ne parlant de la guerre
que pour dire « plus jamais ça », et contemplant de temps en temps quelques photos jaunies où les sourires des morts se
mêlaient à ceux des vivants. Ils avaient dit  « plus jamais ça ». Ils avaient voulu que ce fût la dernière des guerres.

Ils ne furent pas entendus. Pour que l’on comprenne enfin ce qu’ils avaient voulu dire, il fallut une tragédie pire encore dont
les fils avaient été secrètement tissés par les souffrances de la Grande Guerre. Ce fut comme une sorte d’accomplissement dans
l’horreur, l’expression d’une volonté d’anéantissement total de la personne humaine, si violente qu’elle entraîna enfin un
sursaut de la conscience universelle.
………
C’est sur le sang versé par les soldats de la Grande Guerre, sur le témoignage de ce qu’ils ont enduré et sur le sort tragique des
millions de victimes de la deuxième guerre mondiale, sur la douleur qui accompagna jusqu’à leur dernier jour ceux qui
survécurent à l’enfer des tranchées et sur la blessure que garderont toujours au fond d’eux-mêmes les rescapés des camps
d’extermination, que s’est construit le grand rêve de fraternité humaine, le grand rêve de paix, de compréhension, de respect,
de solidarité entre les hommes qui est aujourd’hui ce que nous avons de plus beau, de plus grand, de plus fort à opposer au
retour de la barbarie.

Souvenons-nous de leur souffrance, elle est la clé de notre salut. Souvenons-nous que cette souffrance fut une souffrance
partagée et que la douleur de ceux qui pleurent un fils, un mari, un frère est la même partout.

90 ans après la fin de la Grande Guerre je veux rendre hommage à tous ceux qui se sont battus dans l’honneur et la dignité.

J’irai tout à l’heure m’incliner dans le cimetière allemand au nom de l’amitié qui unit aujourd’hui le peuple français et le peuple
allemand qui après s’être tant combattus ont décidé de regarder ensemble vers l’avenir.

Je penserai à cette jeunesse qui n’ira plus mourir en masse sur les champs de bataille parce qu’en venant se recueillir sur ces
tombeaux elle saura que le combat pour la paix est le plus beau combat de l’homme et qu’il n’est jamais gagné.

Je penserai aussi à ceux qui n’ont pas tenu, à ceux qui n’ont pas résisté à la pression trop forte, à l’horreur trop grande et qui
un jour, après tant de courage, tant d’héroïsme sont restés paralysés au moment de monter à l’assaut. Je penserai à ces hommes
dont on avait trop exigé, qu’on avait trop exposés, que parfois des fautes de commandement avaient envoyés au massacre et
qui un jour n’ont plus eu la force de se battre.

Cette guerre totale excluait toute indulgence, toute faiblesse. Mais 90 ans après la fin de la guerre je veux dire au nom de la
Nation que beaucoup de ceux qui furent exécutés alors ne s’étaient pas déshonorés, n’avaient pas été des lâches mais que
simplement ils étaient allés jusqu’à l’extrême limite de leurs forces. Je veux dire que la souffrance de leurs épouses, de leurs
enfants fut aussi émouvante que la souffrance de toutes les veuves et de tous les orphelins de cette guerre impitoyable.
Souvenons-nous qu’ils étaient des hommes comme nous avec leurs forces et leurs faiblesses. Souvenons-nous qu’ils auraient
pu être nos enfants. Souvenons-nous qu’ils furent aussi les victimes d’une fatalité qui dévora tant d’hommes qui n’étaient pas
préparés à une telle épreuve. Mais qui aurait pu l’être ?

Tous les pères emportés dans cette horrible guerre auraient pu écrire à leur fils avant de mourir : « Tu viens d’avoir neuf ans.

Trop jeune encore pour participer à la guerre, tu es assez grand pour avoir l’esprit marqué de ses souvenirs, assez raisonnable

pour comprendre que c’est toi, c’est vous les enfants de neuf ans qui aurez plus tard à en mesurer les conséquences et à en appli-

quer les leçons. C’est pour que tu te souviennes, que j’accepte volontiers les angoisses de l’heure, tous les risques et la sépara-

tion plus cruelle que tout. »

Tous ces pères, quel que soit l’uniforme sous lequel ils ont combattu, quel que soit le drapeau qu’ils ont défendu, nous leur

devons le respect et nous nous devons de nous souvenir d’eux parce qu’ils sont nos pères à tous.
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LISTE  DES  OPÉRATIONS  OUVRANT  DROIT  À  LA  CARTE  DU  COMBATTANT
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LA F.N.C.V. VOUS INFORME...  

BON  DE  COMMANDE
La FNCV vient d’éditer une plaquette sous forme de dépliant recto-verso (spécimen p. 38-39)

A commander au siège à partir du 1er février 2009 au prix de :
4 � les 10 ;   16 � les 50 ;   28 � les 100 (y compris frais d’envoi)
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La FNCV vous informe (suite)



HEURES CLAIRES
A L’HONNEUR :

Commandeur de la Légion d’hon-
neur :

34 - JOURDAIN Georgette

Chevalier de la Légion d’honneur :

26 - ANDREVET Edmond
74 - PERRILLAT-BOITEUX

Raymond

Médaille militaire :

06 - AVERSANO Joseph
26 - BALESTRI Bruno

REVOL Paul
RIOU Edouard
ZARIATTI Roger

Officier de l’ordre national du
Mérite :

51 - CHARLOT Gaëtan

Chevalier de l’ordre national du
Mérite :

02 - DELANGE Michel

Chevalier de l’ordre des Palmes
académiques :

40 - CHAURIN Jacques

Croix du combattant volontaire
Guerre 1939/1945 :

26 - CHAUTARD Georges
PAGOTTO Emile

Croix du combattant volontaire
Indochine :

26 - BESSEAT Jean

Croix du combattant volontaire
AFN :

29 - LARREUR Jean-Pierre
MOUHIB Rahho

45 - DUPEU Michel
5904- CHAOUCH Brahim
7509- PEYROT Gérard
8310- DAVID Alain

NOS PEINES :

01 - DUMONT André
FION Honoré
JOMAIN René

02 - BAYART Jean

06 - BLANC Marcel

08 - BROUET Yvon
CHARBONNIER Maurice
LALLEMENT Henri
LIPPE Georges

17 - BOUTHY Armand

26 - AOUISSI Amar
BAFFERT Julien
BESSON Marcel
DECIZE Jean
JAUZE Pierre

29 - GEORGE Denise

33 - FEDON Edmond
VALLA Auguste

38 - CHANCEL Robert

39 - FIQUET Louis

HEURES SOMBRES

Croix du combattant volontaire
de la Résistance :

26 - BROCARD Pierre

Médaille d’honneur pour acte de
courage et de dévouement :

26 - MAUPAIX Cyril

Médaille d’or FNCV :
21 - PAIRE Marius
27 - FLANQUART Max
37 - PECOT André
40 - NOUGAREDE Jean
44 - MICHAUD Gilbert
79 - BUTEAU François
86 - GENET Guy

41 - MONTALA Andrée

44 - GOURHAN André
HERVOUET Marie-Joseph
MAHEAS Paul
MASURIER Albert
VIETTE Michel

45 - BEGOND Jean

49 - FLORECK Michel
LEROY Gustave
TYLKOWSKI Gabriel

52 - CARTERET Marcel
CHAPAUX Alexandre

60 - CZERWINSKI Richard
DESESQUELLES Pierre

62 - HAVART Marcel
LEBRUN Jacques

69 - HONORE Pierre
PERRETON René

7305 - PILLET Gérard

7405 - POPPER Walter

75 - CHOUCROUN Albert
GOETZ François

Médaille d’argent FNCV :

26 - PLONCARD Michel

Médaille de bronze FNCV :

26 - CUOQ Daniel
FOMBONNE
ROCH Marcel

POUR QUE VIVE LA FNCV…

14 - CHERRIER Michel       25 �
45 - GAULTIER Jean 50 �

Un grand merci aux généreux
donateurs.

30

Tous nos adhérents ayant vocation à l’octroi du titre de recon-
naissance de la Nation donnant droit au port de la médaille de
reconnaissance de la Nation, il ne nous est pas possible de les
mentionner dans cette rubrique. 
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NOM et prénom : ………………………………………………………………………  Section : …………………………………

Téléphone : ……………………………… sera accompagné(e) du conjoint * : Oui Non

• Souhaite (suivant disponibilités) - une chambre couple * :  avec un grand lit avec deux petits lits 

- une chambre individuelle 

• Accepte de partager éventuellement une chambre familiale ou à deux lits * :  Oui Non

avec : …………………………………………………………………………………..  Section : ………………………………....

• Handicap sévère nécessitant une chambre au rez-de-chaussée (ou avec ascenseur) * : 

• Date d’arrivée : le ………..../05/09 * en gare de Vierzon à ……… H ………      en voiture à ……… H ………

• Date de départ : le ………../05/09 * en gare de Vierzon à ……… H ………      en voiture à ……… H ………

• Premier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05/09 : midi soir

• Dernier repas pris à la Grande-Garenne * : le ……… / 05 /09 : matin midi soir

OBJET
MONTANT FACTURE

Grande Garenne Campus

Hébergement en pension complète :
- pour une personne 48 euros par jour 37 euros par jour
- pour un couple 85 euros par jour 74 euros par jour

Hébergement en demi pension :
- pour une personne 38,50 euros 28,50 euros
- pour un couple 66 euros 57 euros

Repas seuls (boissons comprises) :
- midi 20 euros par personne en semaine et 23 euros le dimanche 
- soir 18 euros par personne

-  déjeuner de clôture 27,50 euros par personne

Navette MAGINOT <-> gare de Vierzon 20 euros par voyage pour une personne seule ou un couple 

BULLETIN  D’INSCRIPTION  AU  CONGRÈS  NATIONAL
LES  26,  27  et  28  MAI  2009  À  NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher)

A retourner impérativement AVANT LE 17 AVRIL 2009
à la FNCV - B.P. n° 33 - 75462 PARIS CEDEX 10

REMARQUE IMPORTANTE

Les frais d’hébergement seront réglés directement auprès du secrétariat de la FNCV,
lors du congrès national (ne joindre aucun chèque de règlement au présent bulletin d’inscription).

TARIF DES PRESTATIONS QUI VOUS SERONT FACTURÉES POUR CE CONGRÈS

Les inscriptions seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Suivant la place disponible à la Grande-Garenne, les derniers ins-
crits devront se loger, à leur convenance, dans un hôtel ou un gîte rural, où ils devront régler leurs frais d’hébergement directement à
l’hôtelier.

Date : ……………………………………………
Signature

* Cocher la case correspondante
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0100 AIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale de la
section FNCV de l’Ain s’est
tenue le 20 avril 2008 au restau-
rant « La Goujonnette » de
Bourg-en-Bresse.

A 9 H, rassemblement du
bureau de la section pour l’ac-
cueil des participants. A 9 H 30,
le président départemental,
Pierre COLOMB, déclare ouver-
te l’assemblée générale. Après
présentation des rapports mo-
ral, financier et de la commis-
sion de contrôle, ceux-ci sont
adoptés par l’assistance. Puis
nous passons à l’élection des
membres du conseil d’adminis-
tration.

Après les questions diver-
ses, à 11 H, il est procédé à la
remise de médailles fédérales.
Un vin d’honneur et un repas
très convivial terminent la jour-
née.

BUREAU DÉPARTEMENTAL:

Président départemental : 
Pierre COLOMB

Vice-présidents : 
Raymond PERRET et Marcel
GENOD

Secrétaire départemental :
Gilbert DOUTEU

Secrétaires adjoints : 
Yvonne BOURGEON et
Colette NALLET-GANDOU

Trésorier départemental :
Jean GUILLERMIN

Trésorier adjoint : 
Roger OLIVIER

Porte-drapeau : 
René BERGER

Porte-drapeau adjoint : 
René COCHET

Commissaires aux comptes :
Georges ORSAZ, André RIAZA
et Renée GENTY 

VOYAGE :

Cette année, 29 membres
se sont déplacés en car à la
maison d’accueil de la Grande-
Garenne à Neuvy-sur-Baran-
geon, en présence du président
Pierre COLOMB et du trésorier
Jean GUILLERMIN. Ce voyage
avait lieu du 22 au 26 juin 2008.

Au programme : le musée de la
machine à vapeur de Vierzon, le
château de Maupras, au village
de la Borne, le planétarium pôle
de l’espace et des étoiles, la
maison de la chasse, le musée
de la Grande-Garenne « Histo-
rimage » et la cathédrale de
Bourges, puis visite de la ville
en petit train.

Ce fut un séjour chaud et
ensoleillé, apprécié de tous,
dans un très beau cadre.

(de g. à d.) M. BUSSENIERS, Mme BLERIOT, MM. PRUVOT, CLAESSENS, DUTEL, FUSEY, RUTON,
VERNEUIL et CHASSEPOUX

0200 AISNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La 84ème assemblée départe-
mentale de la section de l’Aisne
de la FNCV s’est tenue dans la
salle de la Citoyenneté à Saint-
Quentin, le dimanche 5 octobre
2008 à 10 H, en présence de
Colette BLERIOT, conseiller
général de l’Aisne et adjoint au
maire, représentant le sénateur-
maire de Saint-Quentin, du
colonel Maurice DUTEL, grand
dignitaire de la République, de
René GERARD, président
départemental de la FNAM, de
Michel DELANGE, président
départemental de Rhin & Da-
nube, de Jean-Paul BRIFFO-
TEAU, président de l’amicale
des porte-drapeau de Saint-
Quentin, ainsi que de nombreux
présidents d’associations pa-
triotiques locales. Assistaient
également à cette assemblée,
une cinquantaine de nos adhé-

rents accompagnés, pour cer-
tains, de leurs épouses.

Un membre âgé, ancien du
2ème REP, avait même fait le
déplacement depuis Dinan
(Côtes d’Armor) avec son képi
blanc… Bravo la Légion !

Après le recueillement à la
mémoire de nos membres
décédés depuis la dernière
assemblée et des dix militaires
tués en mission en Afghanistan
le 18 août 2008, le président
Roger-Max BUSSENIERS de-
mande au colonel DUTEL de
bien vouloir présider cette
séance. Mission que ce dernier
accepte avec plaisir.

Maurice DUTEL déclare ou-
verte cette assemblée départe-
mentale 2008.

La lecture du procès verbal
2007 est faite par le président
BUSSENIERS. Le bilan finan-
cier 2007 est présenté par le
trésorier André BACQUET. La
commission de contrôle, com-
posée de Daniel DIEDIC et Paul

PRUVOT, donne quitus au tré-
sorier et le félicite pour sa
bonne gestion. Tous ces docu-
ments sont approuvés par l’as-
sistance. Le rapport d’activités
2007/2008 constate une dimi-
nution des effectifs, avec 68
adhérents au 5/10/2008. 

Cinquante sorties ont été
faites par les porte-drapeau
Ellen LEROY, Albert GAUCHY
et par le président et le trésorier
départementaux. Près de 800
kilomètres ont été faits pour
représenter la FNCV et honorer
nos morts.

Après la remise de médail-
les aux membres les plus méri-
tants, l’assemblée générale est
close à 12 H par le verre de
l’amitié, offert par la ville de
Saint-Quentin. Un repas dan-
sant et convivial, réunissant 64
personnes, nous est servi à la
Guinguette de la plage de
Saint-Quentin.

Le président départemental,
Roger-Max BUSSENIERS

Neuvy-sur-Barangeon, le 24 juin 2008 - Combattants Volontaires de l’Ain
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0600 ALPES-MARITIMES

La section départementale
des Croix du Combattant
Volontaire a été très aimable-
ment invitée durant trois jours
par M. Christian ESTROSI,
député-maire de la ville de Nice
et président du conseil général,
à l’occasion de l’inauguration
de la restauration entreprise à
sa demande, d’une plaque
commémorative apposée à
Flirey (commune de Meurthe-
et-Moselle) en 1933 par le pré-
sident de la République Albert
LEBRUN et le maire de Nice
Jean MEDECIN.

Cette plaque fut créée en
hommage aux jeunes soldats
du 163ème Régiment d’infanterie,
partis de Nice le 15 août 1914,
et sacrifiés dès 1915 dans les
terribles combats engagés
autour de Flirey. En face de
cette plaque, un monument
rappelle la reconnaissance de la
Lorraine envers les jeunes
Américains partis de Flirey sous
les ordres du général PER-
SHING, afin de libérer les nom-
breuses communes lorraines
autour de Saint-Mihiel.

Ces deux monuments ont
pu être restaurés grâce à des
subventions de l’Etat, de la
Région Lorraine, de la Ville de
Nice et la participation de la
Communauté de communes
des Trois Vallées.

Sous la conduite de
François RABUT, conseiller
municipal et délégué aux
anciens combattants et rela-
tions Armée-Nation, une délé-
gation d’une centaine de per-
sonnes comprenant des prési-
dents d’associations d’anciens
combattants  et  leur porte-dra-
peau, une vingtaine d’élèves de
3ème du collège Roland-Garros,
situé rue de Flirey, et leurs pro-

fesseurs ainsi que la musique
des sapeurs-pompiers de la
ville de Nice, est partie de la
gare SNCF de Nice le vendredi
12 septembre 2008 à 9 H 40.
Arrivée à Nancy à 18 H, elle
s’installe à l’hôtel « All Seasons »
rue de l’Armée Patton et dîne
au restaurant « Le Flo Excelsior »
rue Henri Poincaré. Puis elle
assiste à un spectacle son et
lumière d’une qualité excep-
tionnelle.

Le samedi 13 septembre,
déplacement en autocar à
Flirey et accueil par la munici-
palité. En présence de nom-
breux drapeaux, dont 25 des
Alpes-Maritimes, un office reli-
gieux est célébré par l’abbé
FORAIN et animé par la chorale
de la paroisse et la musique
des sapeurs-pompiers de Nice
qui nous joue d’une manière
remarquable « Sambre et
Meuse » et « En passant par la
Lorraine ».

Compte tenu du temps plu-
vieux, les personnalités ont pro-
noncé leur discours dans l’égli-
se. On a pu noter la présence
de Nadine MORANO, secrétai-
re d’Etat chargée de la famille,
d’Hugues PARANT, préfet de
Meurthe-et-Moselle, de Jean-
Yves LE DEAUT, vice-président
du conseil régional de Lorraine,
de Vincent-Paul CARVER,
consul des Etats-Unis, de
Jean-Pierre DAVID, maire de
Flirey et vice-président de la
communauté de communes
des Trois Vallées et de Christian
ESTROSI.

Ce dernier nous raconte
qu’il a découvert la commune
de Flirey en 2005, grâce à
Nadine MORANO, alors qu’il
était ministre de l’Aména-
gement du territoire. Puis il a

insisté sur le lien fraternel unis-
sant Flirey et Nice, soulignant
que plus de 1 500 soldats du
163ème R.I. de Nice reposent en
terre de Lorraine où tant de
familles ont été écrasées par le
poids de l’histoire.

Parmi les personnalités
assistant à cette cérémonie,
nous avons également noté la
présence du petit-fils du
Maréchal FOCH et de la petite-
fille du général PATTON.

Après le dépôt de gerbes
par des élèves du collège aux
deux monuments aux Morts,
français et américain, lecture
est faite d’une lettre d’un poilu
et d’un soldat américain par
deux élèves du collège Roland
Garros.

Un vin d’honneur et un
repas très convivial organisés
dans la salle municipale de
Flirey clôturent cette cérémonie.

L’après-midi, nous partons
pour la visite du village de
Flirey, reconstruit à 500 mètres
de l’ancien complètement
détruit durant la guerre et assis-
tons à une cérémonie avec

dépôt de gerbes au cimetière
militaire français de Flirey avec
les drapeaux. « La Marseillaise »
est jouée par la musique de
Nice. Puis, visite du village
détruit de Remenauville et celui
de Fey-en-Haye.

Le dimanche 14 septembre
dès 8 H, départ en autocar pour
Thiaucourt, cérémonie au cime-
tière américain avec les dra-
peaux, dépôt de gerbe. Visite
du musée national de la Grande
Guerre. Déjeuner à Verdun et
visite commentée de la citadelle
souterraine. Cérémonie à l’os-
suaire de Douaumont avec les
drapeaux et dépôt de gerbe.
Visite de la tranchée des baïon-
nettes. Puis déplacement en
autocar à Metz. Embarquement
et départ à 20 H 40 dans le train
corail couchettes Luxembourg-
Nice.

Nous tenons à féliciter vive-
ment tous ceux qui ont participé
à l’organisation de ce voyage.

Le président départemental,
Georges FANI

Le secrétaire et 
porte-drapeau, Alain MAUFRAIS

0800 ARDENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 27 mars 2008, les
membres de la FNCV des
Ardennes, se sont réunis en
assemblée générale dans une
salle de l’Hôtel de Ville de
Charleville-Mézières, mise gra-
cieusement à disposition par la
municipalité, sous la présidence
de Julien SACREZ, président
départemental.

Il était assisté du vice-pré-
sident, René CHANTRENNE,
du secrétaire départemental,
André DELABAERE et du
contrôleur aux comptes, Guy
MOREAU.

A 10 H 45, le président
ouvre la séance et remercie
chaleureusement tous les parti-
cipants de leur présence. Il
évoque l’absence de certains
pour raison de santé et leur
adresse des vœux de prompt
rétablissement et toutes ses
amitiés. Malheureusement, ces
douze derniers mois, la section
a dû enregistrer quatre nou-
veaux décès, Camille LECRI-
QUE, notre président d’hon-
neur, Yvon BROUET et Pierre
HENQUIN, membres du bu-
reau, et Maurice CHARBON-
NIER. Le président demande
d’observer une minute de
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silence et de recueillement en
leur mémoire.

Il fait part de l’adhésion de
Mmes LECRIQUE et HENQUIN
et de sa joie de les avoir avec
nous.

Julien SACREZ cite les per-
sonnalités qui ont répondu à
l’invitation et assuré de leur pré-
sence au monument aux Morts,
à savoir le colonel Roland
LECOEUR, chef de corps du
3ème régiment du génie et DMD,
le commandant Roger JULIA,
commandant la CRSS 23, Marc
LAMENIE, sénateur des Ar-
dennes, Elisabeth FAILLE, vice-
présidente du conseil général,
Luc MIGEOT, conseiller munici-
pal chargé des anciens com-
battants représentant le maire,
et Ludovic BANAS, délégué à la
mémoire de l’ONAC. Il cite et
demande d’excuser les person-
nalités retenues par d’autres
engagements.

Le président départemental
donne ensuite la parole à André
DELABAERE pour la lecture du
compte rendu de l’assemblée
générale du 15 mars 2007 et
des rapports moral et d’activi-
tés. Guy MOREAU, contrôleur
aux comptes, succède à André
DELABAERE pour le rapport
financier. Ces documents, mis
aux voix, sont adoptés à l’una-
nimité.

Puis il fait procéder à l’élec-
tion du tiers sortant du conseil
d’administration et au rempla-
cement des membres décédés.
Sont élus : Guy MOREAU,
Georges ROBERT, Henri PRZY-
LECKI, Pierre COSSE et Phi-
lippe THOME.

Après avoir félicité les élus,
le président propose la compo-
sition du bureau suivante :
- président départemental :

Julien SACREZ
- vice-président : 

René CHANTRENNE
- secrétaire : 

André DELABAERE 
- trésorier : Paul FURET
- membres : Georges-Henri LAL-
LEMENT, Ignace REMBOWSKI,
Guy MOREAU, Georges RO-
BERT, André ETCHEGOINBER-
RY, André GRENDENA, Henri
PRZYLECKI, Pierre COSSE et
Philippe THOME
- Contrôleur aux comptes :
Guy MOREAU
- Porte-drapeau : Jean-Claude
JALOUX
- Porte-drapeau suppléant :
Hubert DAPREMONT

Julien SACREZ souligne la
participation de la section aux
nombreuses commémorations
et cérémonies patriotiques aux-
quelles il assiste avec le secré-
taire départemental et le porte-
drapeau, Jean-Claude JALOUX,
toujours très dévoué. La section
répond également aux invita-
tions de la préfecture, de la ville
de Charleville-Mézières, de
l’inspection académique et des
diverses associations pa-
triotiques.

Marcel GILARDIN demande
que, pour la fin de l’année, un
cadeau soit offert aux veuves
de notre association. Cette pro-
position est adoptée à l’unani-
mité et sera, dans la mesure du
possible, étendue à tous les
adhérents.

Le président départemental
clôture la séance et convie tous
les membres au monument aux
Morts où les attendent les auto-
rités civiles et militaires, ainsi
que de nombreux présidents
d’associations, accompagnés
de leur porte-drapeau.

Julien SACREZ procède au
dépôt de gerbe devant le
monument, puis une minute de
silence est respectée après
l’appel aux morts.

A l’issue de cette cérémo-
nie, tous retournent à l’Hôtel de
Ville où un vin d’honneur, offert
par la municipalité, leur est
servi. Après quelques mots
d’accueil et de remerciements,
le président départemental
demande à nouveau d’avoir une
pensée pour tous ceux qui nous
ont quittés depuis la dernière
assemblée générale. René
CAPITANT a dit : « Des hom-
mes qui ne meurent pas : La
mort n’est qu’un aspect du
corps, ne meurent pas les
hommes qui ont surmonté
toutes les épreuves et qui, par
leur génie, la pureté de leurs
vertus, leur profond amour de
leur Patrie, ont su laisser aux
autres, matière à développer et
de grandes raisons d’espérer. »

Luc MIGEOT et Marc LA-
MENIE, sénateurs, prennent
ensuite la parole. Puis il est pro-
cédé à la remise de la médaille
FNCV à René CHANTRENNE
pour services rendus à la
Fédération.

A 12 H 45, quarante-six per-
sonnes se retrouvent au lycée
hôtelier de Bazeilles, pour le tra-
ditionnel repas, apprécié de tous.

Le président départemental,
Julien SACREZ

Le secrétaire départemental,
André DELABAERE

1400 CALVADOS

Le 11 novembre 2008, 90ème

anniversaire de l’Armistice de
1918, c’est cette date qui avait
été retenue pour la remise du
nouveau drapeau de la section
du Calvados, en remplacement

de l’ancien usé par des décen-
nies de service.

Suite à la prise d’armes sur
la place Foch à Caen, à laquel-
le nous participions, une nom-
breuse assistance était conviée

LA SECTION EN DEUIL

Le 23 février
2008, le prési-
dent SACREZ a
assisté aux fu-
nérailles de no-
tre camarade
Yvon BROUET,
membre du bu-
reau départemental. Il était
accompagné de Pierre COSSE
qui portait le drapeau de la sec-
tion.

Yvon a servi dans les FFI au
mouvement CDLR Ardennes,
secteur de Hautes rivières du
1er juin au 6 septembre 1944.

Il était titulaire de la croix du
combattant volontaire de la
Résistance et de la croix du
combattant volontaire avec bar-
rette « Guerre 1939-1945 ».
C’était un ancien du maquis
« Prisme » des Ardennes.

Maurice CHAR-
BONNIER est
décédé le 10
novembre 2008.
Il était adhérent
à notre section
depuis 1992 et
président des
anciens combattants de Rau-
court et des communes envi-
ronnantes (UNC-AFN).

Né le 24 décembre 1919 à
Marolles-les-Braults (Sarthe), il

fut mobilisé le 13 juin 1940 et
affecté au 43ème R.I. Le 19 juin
1940, il est fait prisonnier à
Rennes et est dirigé vers le sta-
lag V. Le 8 septembre 1942, il
s’évade en traversant le Rhin à
la nage. Il rentre alors dans la
Résistance au réseau Brutus,
pour lequel il effectue plusieurs
sabotages de voies ferrées et
de lignes à haute tension. Deux
ans plus tard, le 20 juin 1944, il
est arrêté dans la région de
Boëssé-le-Sec (72) par la
Gestapo et est dirigé vers
Dachau. Le 23 avril 1945, il est
rapatrié en France.

Maurice CHARBONNIER
était officier de la Légion d’hon-
neur et titulaire, entre autres, de
la croix de guerre « 1939-
1945 » avec étoile de bronze et
de la croix du combattant
volontaire de la Résistance.

Très affable et discret, le
défunt ne laissera que de bons
souvenirs dans la vallée où il
demeurait.

Le 14 novembre 2008, le pré-
sident SACREZ, accompagné
d’André ETCHEGOINBERRY,
membre du bureau de la section,
a assisté à ses obsèques. Jean-
Claude JALOUX portait le dra-
peau départemental.

Nous présentons nos plus
sincères condoléances aux
familles des disparus.

REMISE D’UN NOUVEAU DRAPEAU ET

D’UN DIPLÔME  D’HONNEUR DE PORTE-DRAPEAU

Remise du drapeau
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René NIEPCERON a reçu le
diplôme d’honneur des porte-drapeau

à l’Hôtel-de-ville, conjointement
par Christian LEYRIT, préfet de
région et préfet du Calvados et
Philippe DURON, député-maire
de Caen.

Après les allocutions de ces
deux personnalités, il a été pro-
cédé à la remise des drapeaux
à deux associations, dont la
nôtre, ainsi que des diplômes
d’honneur à des porte-drapeau.

Franck LECOMTE, directeur
du service départemental de
l’ONAC, présente notre Fédé-
ration et plus particulièrement
notre section départementale.
Ensuite, M. le préfet, après
avoir prononcé la phrase sui-
vante : « Nous vous confions ce

drapeau, il est le symbole de la
Patrie, vous le porterez et le
conserverez dans l’honneur et
la dignité » remet le nouveau
drapeau au président départe-
mental, Lucien ROUSSEAU,
lequel le confie aussitôt à André
DUVAL, notre porte-drapeau
caennais. Nul ne doute qu’il est
en de bonnes mains. Il effectue-
ra d’ailleurs sa première sortie
dès le lendemain pour la tra-
ditionnelle cérémonie aux
couleurs de Champ Fleuri à
l’hôpital de Bayeux.

Puis, M. le député-maire
remet le diplôme d’honneur à
notre dévoué porte-drapeau
René NIEPCERON de Ouis-

treham, pour vingt années de
bons et loyaux services.

Plusieurs de nos compa-
gnons étaient présents, dont
François PATUREL, vice-prési-
dent, Jean ANDO, Michel CHER-
RIER, tandis que d’autres
étaient excusés pour raison
de santé ou retenus par les
cérémonies de leurs villes ou
villages.

Le président départemental,
Lucien ROUSSEAU

Date à retenir : jeudi 26
février 2009, notre assemblée
générale se tiendra au même
endroit qu’en 2008.

2200 CÔTES D’ARMOR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre assemblée générale
s’est tenue, cette année, à
l’Hermitage Lorge le mercredi
2 avril. Nous avons choisi cette
commune car elle fut un haut
lieu de la Résistance. En octo-
bre 1944, deux charniers y ont
été découverts, l’un de 37 résis-
tants, l’autre de 19 hommes
sauvagement torturés et muti-
lés par les nazis. Cet endroit est
connu dans les Côtes d’Armor
sous le nom de “La Butte
rouge”.

Madame le maire nous
accueille et nous donne des
renseignements concernant sa
commune. Le président dépar-
temental, Michel LABBE, indi-
que que c’est la dernière année
qu’il assumera la charge de
la section. Le vice-président,
Maurice LE NY, expose le rap-
port moral avec nos joies et
nos peines. Il remercie Gilbert
GOUIN, trésorier départemen-
tal, pour le recrutement qu’il a
fait auprès des OPEX et lui sou-

haite de toujours avoir un aussi
bon contact auprès de ces per-
sonnels. Gilbert GOUIN, pre-
nant la parole, présente les
comptes de la section, qui sont
équilibrés.

A l’issue de l’assemblée
générale, nous nous rendons au
monument aux Morts de La
Butte Rouge, où nous attendent
les anciens combattants de
l’Hermitage.

Après la cérémonie, nous
rejoignons la salle municipale
où un vin d’honneur nous est
offert par la municipalité. En
présence de Mme le maire, il
est procédé à la remise de la
médaille d’argent de la FNCV à
Guy BERTRAND et Paul BRIC-
QUER, ainsi que de celle de
bronze à Emile CHAUSSE,
Gilbert GOUIN et Eugène PER-
RIN.

COMPOSITION DU BUREAU

Le 20 juin 2008, à Binic, les
administrateurs se sont réunis

Une partie de l’assistance

pour former le nouveau bureau,
ainsi composé :

Président départemental :
Michel LABBE

Vice-président et secrétaire :
Maurice LE NY

Vice-président et trésorier :
Gilbert GOUIN

Deux nouveaux administra-
teurs font leurs premiers pas
dans le bureau. Il s’agit de
Louis PEILLET et Bernard TRE-
HOREL.

La secrétaire administrative,
Francette CHAPLY

2600 DRÔME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La section a tenu son
assemblée générale à Valence
le 22 novembre 2008 en pré-
sence du vice-président du
conseil général, Pierre-Jean
VEYRET, du député Patrick
LABAUNE, du lieutenant-colo-
nel BAGARIE, commandant le
groupement de Gendarmerie,
des représentants de 24 asso-
ciations amies et de près de
200 adhérents.

En début de séance, le
secrétaire général fait part à
l’assemblée de l’élévation à la
dignité de grand officier de la
Légion d’honneur du président
départemental Willy CHAVE,
qui a été décoré par le prési-
dent de la République à l’Hôtel
National des Invalides. Félicité
par tous, le président remercie
l’assistance. Il ouvre la séance
en présentant les 27 nouveaux
adhérents depuis le début de
l’année et félicite tous ceux qui

ont reçu une distinction depuis
la dernière assemblée générale.

Le secrétaire général,
Gérard CHIROUZE, donne le
nom des 16 adhérents décé-
dés, à la mémoire desquels une
minute de recueillement est
observée. Il présente le rapport
des activités départementales.
Il ressort que la section et ses
quatre secteurs ont participé à
plus de 170 cérémonies depuis
le début de l’année, qu’elle a
constitué pour ses membres
151 dossiers à caractère militai-
re ou destinés à d’autres admi-

nistrations, effectué près de
200 visites aux malades, que ce
soit dans les maisons de retrai-
te ou à domicile.

Le trésorier général, André
DESVERGNES, présente le
compte-rendu financier qui fait
apparaître un accroissement
des dépenses sociales en rai-
son de l’attribution de 26 allo-
cations d’entraide et de colis de
Noël aux plus défavorisés, en
particulier aux veuves.

Le colonel CHAVE remercie
le député LABAUNE et les élus
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du département pour leurs
interventions concernant la
création d’une barrette “mis-
sions extérieures” sur la croix
du combattant volontaire, ce
qui a été fait par décret le 10
mai 2007. Il demande aux
adhérents de rechercher ceux
qui peuvent prétendre à l’attri-
bution de cette barrette afin de
les signaler aux responsables
des quatre secteurs, au secré-
taire général ou bien au vice-
président Jean-Baptiste SCEL-
LES, pour la constitution de leur
dossier.

Il est ensuite procédé à
l’élection du tiers sortant du
conseil d’administration et du
bureau, ainsi composé : 

- Président d’honneur : 
général BERTRAND

- Président honoraire : 
Marcel BESSIERE

- Président actif : Willy CHAVE
- Vice-présidents : 

Guy KIRSCHNER, 
André PETIT, Marcel ROCH
et Jean-Baptiste SCELLES

- Secrétaire général : 
Michel BRAULT

- Secrétaires adjoints : 
Gérard CHIROUZE et 
André BOYER

- Trésorier général : 
André DESVERGNES

- Trésorier adjoint : 
Jean-Claude LAURENT

- Porte-drapeau : Simone
MEUDAL, Louis COCHE,
Jean-Baptiste GIRAUDET et
Murielle BIRAULT

Ensuite, Edmond ANDRE-
VET est décoré de la croix de
chevalier de la Légion d’hon-
neur par le docteur VONDER-
WIEDT. La croix du combattant
volontaire est remise à Pierre
BROCARD et Georges CHAU-
TARD. Jean-Baptiste SCELLES
reçoit la médaille “La FNCV
reconnaissante”, Danielle CUOQ,
Gilbert FOMBONNE et Marcel
ROCH la médaille de bronze de
la Fédération.

Après les interventions des
autorités, l’assemblée générale
se termine par “La Marseillaise”
chantée par tous les partici-
pants. Puis, tous sont invités au
verre de l’amitié avant de parta-
ger un repas particulièrement
amical.

VOYAGE ANNUEL

Le 17 septembre 2008, une
cinquantaine de Combattants
Volontaires avec leur président,
le colonel Willy CHAVE, ont
effectué leur voyage d’automne
au château de Vizille suivi d’une
croisière sur le lac de Mon-
teynard.

Le château  de Vizille, le
plus prestigieux château du
Dauphiné, a été aménagé au
XVIIème siècle par le duc de LES-
DIGUIERES, dernier connétable
de France. En 1788, il reçoit
l’assemblée des trois ordres du
Dauphiné qui réclame la convo-
cation des états généraux du
royaume. En 1924, l’Etat fait
l’acquisition du domaine où les
présidents de la République
pourront séjourner jusqu’en
1960.

En 1973, l’Etat le cède au
conseil général qui le transfor-
me en musée consacré à la
Révolution française.

Le domaine de cent hec-
tares offre de nombreuses pro-
menades autour du plan d’eau

et du parc animalier où vivent
en toute liberté des cygnes de
Sibérie, des oies du Canada,
des hérons cendrés, des cerfs,
des daims et des chevreuils.

Après la visite, les partici-
pants embarquèrent sur le
bateau « La Mira » pour un
déjeuner-croisière sur le lac de
Monteynard où ils purent admi-
rer les gorges sauvages et les
falaises abruptes où surgissent
ruisseaux et cascades inacces-
sibles par la berge.

Particulièrement satisfaits,
les participants se donnèrent
rendez-vous pour le voyage de
printemps en avril 2009.

Le président départemental,
Willy CHAVE

2900 FINISTÈRE

LA SECTION EN DEUIL

Notre compagnon, Ali EL
GOMRI, nous a quittés à la
suite d’une longue maladie au
cours de laquelle il a montré
beaucoup de courage.

Engagé aux Tabors maro-
cains, il a participé à la cam-
pagne de Tunisie, à la libération
de la Corse, à la campagne
d’Italie et à celle d’Indochine. Il
a quitté l’armée française avec
le grade d’adjudant. Très dé-
voué, il s’occupait très active-
ment de ses frères d’armes et
leurs familles.

Notre section perd un soldat
particulièrement vaillant, mé-
daillé militaire et titulaire, entre
autres, de la croix de guerre et
de la croix du combattant
volontaire.

Nous présentons à son
épouse et à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Le vice-président,
Roger GESTIN

5100 MARNE

CONFÉRENCE DE PRESSE
DU 24 SEPTEMBRE 2008

Dans le cadre du 90ème anni-
versaire de l’armistice du 11 no-
vembre 1918, Jean-Marie BOC-
KEL, secrétaire d’Etat à la
défense et aux anciens com-
battants, a tenu une conférence
de presse le 24 septembre
2008 dans une salle de l’ossuai-
re de Douaumont,  proche de
Verdun (Meuse). Inauguré en
1932, l’ossuaire est un haut lieu
du souvenir des champs de
batailles. Longue de 137 m, la
crypte est surmontée d’une tour
de 46 m. L’ossuaire abrite les
restes des 130 000 soldats
morts sur le champ de bataille
où neuf villages ont été détruits.
Verdun est la ville la plus déco-
rée de France avec vingt-six
médailles, dont la croix de la
Légion d’honneur et la croix de
guerre avec palme.

A son arrivée, le secrétaire
d’Etat à déposé une gerbe
devant la statue du Poilu puis il

est entré dans la salle de confé-
rences, accompagné du  prési-
dent du conseil général de la
Meuse. Parmi l’auditoire, on
pouvait remarquer la présence
du sous-préfet de Verdun, des
députés, sénateurs, maires,
conseillers, de la presse et du
président départemental de la
FNCV/Meuse avec lequel j’ai pu
converser.

Le secrétaire d’Etat à souli-
gné l’importance que revêt la
commémoration de ce 90ème

anniversaire de la fin de la
Première Guerre mondiale. Voi-
ci un extrait de son discours :

« Ce 90ème anniversaire se
déroule dans un contexte
exceptionnel à trois titres. Tout
d’abord il a lieu alors que la
France, nation belligérante de la
Grande Guerre, préside le
conseil de l’Union Européenne.
Alors qu’en 1914-1918 elle était
le champ de bataille du monde,
elle est, en 2008, l’acteur d’une
Europe réconciliée.

Voyage annuel de la Section
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Par ailleurs, ce 90ème anniver-
saire s’inscrit dans un formi-
dable tournant générationnel.
Sur les trente millions de com-
battants de la Grande Guerre, il
ne reste aujourd’hui que six sur-
vivants, trois en Grande Bre-
tagne, deux en Italie et un aux
Etats-Unis. L’année 2008 aura
vu notamment la disparition du
dernier combattant allemand,
Eric KAISTNER le 1er janvier, et
du dernier poilu, Lazare PONTI-
CELLI le 12 mars.

Ainsi, après le temps du
souvenir où la majorité de ceux
qui commémorent étaient ac-
teurs ou témoins, après le
temps de la mémoire, où la
majorité de ceux qui commé-
morent ont connu un acteur ou
un témoin, nous entrons dans le
temps de l’histoire, celui ou
ceux qui commémorent ne
connaissent les acteurs et les
témoins que par les livres ou les
films.

Enfin, les commémorations
du 90ème anniversaire prennent
place dans un contexte institu-
tionnel profondément renouve-
lé. Si l’Etat conserve un rôle
majeur dans l’élaboration et la
mise en œuvre de la politique
de mémoire, les collectivités
territoriales sont de plus en plus
conduites à s’y investir.

Les initiatives mises en
œuvre mettent l’accent sur la
nécessité d’assurer la transmis-
sion de la mémoire aux jeunes
générations : mise en ligne des
journaux de marche et d’opéra-
tions de la Grande Guerre, réali-
sation de 1 350 000 fiches de
combattants morts pour la Fran-
ce sur le site « Mémoire des
hommes-sga.defense.gouv.fr. »

Pour assurer la meilleure
diffusion des informations rela-
tives à ces célébrations, le
ministre de la Défense met à la
disposition des internautes, jus-
qu’à la fin de 2008, le portail
www.1918-2008.defense.gouv.
fr. Un logo a été créé pour iden-
tifier les projets d’organisation
de manifestations en hommage
à la fin de la Première Guerre
mondiale.

Diverses questions ont été
posées par les journalistes,
dont celles-ci : 

- Pour le centenaire, la ville
de Verdun sera-t-elle différem-
ment reconnue ? 

Nous en reparlerons le
moment venu, a dit en souriant
Jean-Marie BOCKEL.

- Madame MERKEL vien-
dra-t-elle à Verdun ? Le
Président de la République
s’adressera aux Français et
vous dévoilera le contenu de
ces manifestations officielles.

Le secrétaire d’Etat s’est
ensuite rendu à Chaumont De-
vant Damvillers pour inaugurer
une  stèle dédiée au dernier sol-
dat américain Henry GUN-
THER, tué une minute avant
l’heure de l’armistice.

Lors d’un voyage aux Etats-
Unis, Jean-Marie BOCKEL re-
mettra les insignes d’officier de
la Légion d’honneur au dernier
poilu américain, Franck BUCK-
LER, âgé de 109 ans.

La cérémonie s’est terminée
dans la bonne humeur, parmi
les habitants du village, autour
du verre de l’amitié.

CÉRÉMONIES DU
11 NOVEMBRE 2008

Par ses violents orages, la
nuit qui a précédé le 11 No-
vembre à voulu nous rappeler le
calvaire enduré par les poilus il
y a 90 ans. Ce jour de commé-
moration, dignement fêté par la
ville d’Epernay, à débuté à
8 H 30 par une prière œcumé-
nique devant le monument
dédié aux victimes de la dépor-
tation de la Deuxième Guerre
mondiale, en présence d’Hélène
PLAQUIN, conseillère munici-
pale en charge des relations
avec les associations patrio-
tiques, représentant le maire
d’Epernay, des présidents d’as-
sociations d’anciens combat-
tants et de nombreux porte-
drapeaux.

Le ciel devenu plus clément,
c’est ensuite dans les cime-
tières que les cérémonies se
sont poursuivies devant les
monuments érigés à la mémoire
des victimes civiles et militaires
des guerres de 1870, de 1914-
1918, de 1939-1945, des an-
ciens combattants d’AFN, des
corps expéditionnaires français
d’Extrême-Orient et prisonniers
d’Indochine, des TOE.

A 10 H 30, rassemblement
devant l’Hôtel-de-Ville, mise en
place du défilé qui se rend aux
monuments aux Morts pour une
cérémonie présidée par M.
GIULLANI, sous-préfet, Franck
LEROY, maire d’Epernay et
Philippe MARTIN, député de la
Marne. Nous avons pu noter la

présence des élus des conseils
régional, général et municipal,
des associations d’anciens
combattants, dont les Combat-
tants Volontaires, de très nom-
breux porte-drapeau, du prési-
dent du Souvenir Français, des
pompiers avec leurs véhicules,
des scouts de France, des
élèves des lycées et écoles
accompagnés de leurs profes-
seurs, de l’association des
Poilus de la Marne, de soixante
personnes en tenue d’époque,
dont des infirmières avec leurs
véhicules très remarquées, d’un
taxi de la Marne, d’une ambu-
lance américaine Ford T, d’un
camion Dedion-Bouton et d’une
délégation de Britanniques en
tenue, venue spécialement de
Londres.

Les messages, dont celui
de M. BOCKEL, secrétaire
d’Etat à la défense et aux
anciens combattants, ont été
lus par des élèves.

7700 SEINE-ET-MARNE

LA SECTION EN DEUIL

Notre adhérent,
Armand LA-
BEILLE, porte-
drapeau de
notre section de
Coulommiers,
nous a quittés
en septembre

dernier.

Engagé volontaire dans la
Résistance à l’âge de vingt ans
au réseau « Vengeance », il est
sous les ordres du comman-
dant CHEUTIN. Il participe à de
nombreuses actions contre
l’occupant, ce qui lui vaudra
l’attribution de la croix de com-

battant volontaire de la Résis-
tance. En 1944, il s’engage
pour la durée de la guerre et
repart au combat avec le 46ème

Régiment d’Infanterie. Il partici-
pe aux durs combats de La
Rochelle. Avec son régiment, il
participe également à la libéra-
tion de la ville de Parthenay,
puis part pour l’occupation en
Allemagne.

Armand était titulaire, entre
autres, de la CVR et de la CCV
avec barrette « Guerre 1939-
1945 ».

La secrétaire départementale,
Colette LEGENDRE

Après le dépôt de gerbes et
la minute de silence, « La Mar-
seillaise » a été chantée par les
élèves accompagnés de l’har-
monie municipale.

Ce 90ème anniversaire fut
commémoré d’une façon
exceptionnelle. La présence
d’un très nombreux public
enthousiaste a fait chaud au
cœur aux nombreuses associa-
tions présentes. Lors du vin
d’honneur, les autorités ont féli-
cité les enseignants pour leur
remarquable participation avec
leurs élèves.

Après ces moments inten-
ses de souvenir et de recueille-
ment, sous un ciel devenu bleu
comme la tenue des Poilus, le
chant « La Madelon » a été
interprété par les petits élèves
d’une école primaire et le
refrain a été repris par toute
l’assistance.

Le président départemental,
Serges PLAQUIN
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